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8 PRO SERIES

VOLTIGE

269,00 €
CHF 309.00

Veste PRO SERIES "Voltige"

Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch. A la fois très
chaude et légère, elle est aussi imperméable et respirante. Sa coupe longue et ses fentes à
l’arrière permettent une protection maximum contre les intempéries.
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum.
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet au
corps de garder un maximum de chaleur.
ISOLATION THERMIQUE : isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume pour
vous offrir souplesse, légèreté, respirabilité et chaleur pendant toute la pratique.
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est multi-stretch ce qui permet une liberté de mouvement
optimale.
IMPERMEABLE : les tissus extérieurs sont laminés pour vous offrir une imperméabilité maximum.
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante.
COUTURES SOUDÉES : pour offrir une imperméabilité optimale.
COUPE LONGUE : pour une protection maximale contre le froid.
COUPE CINTRÉE : silhouette affinée grâce à l'empiècement en smocked sur les côtés.
RÉFLÉCHISSANT : imprimés réfléchissants à l'arrière des manches.
Quelques détails techniques : capuche et fourrure amovible, capuche ajustable et fixable sur la
veste, zip frontal double sens. 2 poches mains zippées, 1 poche intérieure zippée, manchon en
tissu élasthanne avec pouce pour stopper les entrées d'air, fentes et soufflets à l'arrière de la
veste pour l'aisance. Tissu mesh à l'intérieur pour apporter de la respirabilité.
Composition : Tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face : 85 %
nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne.
Matelassage : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
Conseils d’entretien : Lavable en machine à 30°C.
978 478 ...
ardoise
Tailles : XS 301, S 302, M 303, L 304, XL 305
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PRO SERIES 11

CADENCE

249,00 €
CHF 289.00

Veste PRO SERIES "Cadence"

Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch. A la fois très
chaude et légère, elle est aussi imperméable et respirante. CADENCE est la veste idéale pour
affronter l’hiver à cheval.
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum.
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet
au corps de garder un maximum de chaleur.
ISOLATION THERMIQUE : isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume
pour vous offrir souplesse, légèreté, respirabilité et chaleur pendant toute la pratique.
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est multi-stretch ce qui permet une liberté de mouvement
optimale.
IMPERMEABLE : les tissus extérieurs sont laminés pour vous offrir une imperméabilité
maximum.
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante.
COUTURES SOUDÉES : pour offrir une imperméabilité optimale.
COUPE CINTRÉE : silhouette affinée grâce à l'empiècement smocké sur les côtés.
RÉFLÉCHISSANT : imprimés réfléchissants à l'arrière des manches.
Quelques détails techniques : capuche amovible et ajustable, fourrure amovible, zip frontal
double sens. 2 poches mains zippées, 1 poche intérieure zippée, manchon en tissu élasthanne
avec pouce pour stopper les entrées d'air, fentes et soufflets à l'arrière de la veste pour
l'aisance. Tissu mesh à l'intérieur pour apporter de la respirabilité.
Composition : Tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face :
85 % nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne.
Matelassage : 100 % polyester.
Doublure : 100 % polyester.
Conseils d’entretien : Lavable en machine à 30°C.
978 485 ...
ardoise
Tailles : XS 301, S 302, M 303, L 304, XL 305

SERIES
SERIES
12 PRO SERIESPRO

FOULÉE

159,00 €
CHF 185.00

Blouson PRO SERIES "Foulée"

Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch. Sa coupe
cintrée permet d’avoir un look féminin proche du corps tout en restant très confortable lors de la
pratique. Légère et chaude, FOULÉE peut être portée toute la saison.
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum.
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet au
corps de garder un maximum de chaleur.
ISOLATION THERMIQUE : isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume pour
vous offrir souplesse, légèreté, respirabilité et chaleur pendant toute la pratique.
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est multi-stretch ce qui permet une liberté de mouvement
optimale.
DEPERLANT : les tissus extérieurs sont laminés.
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante.
COUPE CINTRÉE : silhouette affinée grâce à l'empiècement smocké sur les côtés.
Quelques détails techniques : zip frontal double sens, 2 poches mains zippées, 1 poche intérieure
zippée. Manchon type bord-côte pour stopper les entrées d'air, élastique biais en bas de veste
pour limiter les entrées d'air, tissu mesh à l'intérieur pour apporter de la respirabilité et de la
légèreté.
Composition : tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face : 85 %
nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne.
Matelassage : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
Conseils d’entretien : Lavable en machine à 30°C.
978 638 ...
ardoise
Tailles : XS 301, S 302, M 303, L 304, XL 305

PRO SERIES 13

14 EQUITHÈME

COLLECTION

French
Touch

249,00 €
CHF 289.00

Veste 3 en 1 EQUITHÈME "Leena"

Veste 3 en 1 polyvalente qui offre toute la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux
différentes conditions climatiques. Son tissu principal nommé "stretch mécanique"
associe légèreté et élasticité.
Son gilet intérieur bi-matières combinant chaleur et légèreté, se fixe à la veste
extérieure ou peut se porter seul. Ses empiècements en maille sur les côtés
procurent un maximum d'aisance.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité à 5000
Schmerber.
Les coutures sont étanches. Patte en dessous de la glissière frontale étanche, pour
une imperméabilité maximale.
RESPIRANT : le tissu principal est laminé et offre une respirabilité à 5000 MVTR.
Ses doublures en mesh apportent respirabilité et élasticité.
ISOLATION : matelassage : 120 g/m² pour le corps, 100 g/m² pour les manches,
60 g/m² pour la capuche. Le gilet intérieur amovible permet une isolation
supplémentaire de 60 g/m².
DOUBLURE : doublure en mesh pour un maximum d'aisance et plus de
respirabilité.
Doublure en polaire dans la capuche et en tricot au col pour un effet chaleur
garanti.
CAPUCHE : capuche amovible et ajustable, qui s'attache au dos pour ne pas gêner
lors de la pratique. Fourrure amovible.
POCHES : nombreuses poches fonctionnelles extérieures et intérieures permettant
un grand nombre de rangements :
Poches main fermées par des fermetures à glissières étanches, doublées en
microfibre polaire.
1 poche intérieure zippée et 1 poche intérieure "fourre-tout" en mesh.
Poches mains zippées sur le gilet intérieur.
RÉFLÉCHISSANT : poche "sécurité" placée sur le bras gauche, contenant une
bande réfléchissante.
CARACTÉRISTIQUES : fente d'aisance sur les côtés, rabat avec bande autoagrippante au niveau du poignet, manchon en stretch avec passant pour le pouce
en bas de manche, protège-menton, élastique biais sur les emmanchures du gilet.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage : 100 % polyester. Doublure
polaire : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 703 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

EQUITHÈME 15

16 EQUITHÈME

COLLECTION

French
Touch

159,00 €
CHF 185.00

Parka EQUITHÈME "Shelly"

Parka coupe 3/4, douillette grâce à sa doublure en polaire, elle associe imperméabilité et durabilité grâce
à la technicité du tissu.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité à 5000 Schmerber. Les coutures
sont étanches. Patte en dessous de la glissière frontale étanche, pour une imperméabilité maximale
ISOLATION : matelassage 160 g/m² au corps et 120 g/m² aux manches et capuche. Doublure en polaire
sur tout l’intérieur.
CAPUCHE : double système de serrage à la capuche, au dos et par cordons sur l’avant. Capuche et
fourrure amovibles. La capuche s’attache au dos pour ne pas gêner.
AJUSTEMENT : cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la veste.
Fente au bas du dos pour plus de confort lors de la pratique.
Rabat par bande auto-agrippante au niveau des poignets.
POCHES : de nombreuses poches fonctionnelles extérieures et intérieures permettant un grand nombre
de rangements.
Poches main doublées en microfibre polaire, plaquées et fermées par un rabat pressionné.
Poches poitrine fermées par une fermeture à glissière.
1 poche intérieure zippée et 1 poche intérieure "fourre-tout" en mesh.
RÉFLÉCHISSANT : poche "sécurité" placée sur le bras gauche, contenant une bande réfléchissante.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage : 100 % polyester. Doublure manches : 100 %
polyester. Doublure polaire : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 701 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

Veste E

Veste hy
stratégiq
DEPERL
Repellen
protecti
ACTIVE
permett
COUPEautour d
protecti
ISOLATI
doublur
chaleur.
CAPUCH
s'attach
POCHES
CARACT
Compos
/ dos : 1
Lavable
978 551
Tailles :

EQUITHÈME 17

Veste EQUITHÈME "Mary"

Veste hybride, idéale pour les activités par temps froid. Ses empiècements extensibles
stratégiquement placés offrent une grande liberté de mouvements.
DEPERLANT : les tissus extérieurs ont subi un traitement hydrofuge DWR (Durable Water
Repellent), les rendant déperlants. La patte en dessous de la glissière frontale apporte une
protection supplémentaire.
ACTIVE STRETCH : ses empiècements en élasthanne placés sur les côtés et sous les bras
permettent une liberté de mouvements optimale.
COUPE-VENT : son traitement DWR et ses finitions des bas de manches en biais élastiqué,
autour de la capuche et du bas de veste smocké, donnent un effet bord-côte et offrent une bonne
protection contre le vent.
ISOLATION : son matelassage de 180 g/m² au corps et 150 g/m² aux manches ainsi que sa
doublure polaire sur les empiècements extensibles procurent une très bonne sensation de
chaleur.
CAPUCHE : capuche attenante finie par un biais élastiqué pour une meilleur isolation. La capuche
s'attache au dos pour ne pas gêner lors de la pratique.
POCHES : poches mains zippées.
CARACTÉRISTIQUES : protège menton.
Composition : Tissu 1 : 100 % polyester. Tissu 2 : face 92 % polyester, 8 % élasthanne
/ dos : 100 % polyester. Matelassage 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 551 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

99,90 €

CHF 115.00

18 EQUITHÈME

COLLECTION

French
Touch

119,00 €
CHF 139.00

Blouso

Veste EQUITHÈME "Ellyn"

Veste féminine, associant chaleur et imperméabilité, conçue pour la pratique par temps froid.
DEPERLANT : les tissus extérieurs ont subi un traitement hydrofuge DWR (Durable Water
Repellent), les rendant déperlants. La patte en dessous de la glissière frontale apporte une
protection supplémentaire.
ISOLATION : son épais matelassage, ainsi que sa doublure en taffetas ultra léger et en fourrure
sur la partie intérieure dos et au col procurent une très agréable sensation de chaleur.
CAPUCHE : capuche amovible et ajustable, qui s'attache au dos pour ne pas gêner lors de la
pratique. Fourrure amovible.
COUPE : sa coupe rallongée à l’arrière permet une bonne protection contre les intempéries et
limite les entrées d’air.
POCHES : poches mains et poche intérieure zippées.
CARACTÉRISTIQUES : protège-menton, intérieur du col en tricot pour la douceur et le confort,
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage : 100 % polyester.
Doublure taffetas : 100 % polyester. Doublure polaire : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 700 ...
marine
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

Blouson
IMPERM
Patte en
RESPIR
STRETC
mouvem
La doub
ISOLATI
Doublur
COUPEprincipa
CAPUCH
POCHES
CARACT
Compos
Doublur
Lavable
978 627
Tailles :

EQUITHÈME 19

129,00 €
CHF 149.00

Blouson chaud EQUITHÈME "Tracy"

Blouson chaud imperméable, idéal pour la pratique de l'équitation l'hiver.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité à 5000 Schmerber. Les coutures sont étanches.
Patte en dessous de la glissière frontale étanche, pour une imperméabilité maximale.
RESPIRANT : le tissu principal est laminé et offre une respirabilité à 5000 MVTR.
STRETCH : la majorité du dos est réalisé dans un tissu nommé "stretch mécanique" offrant une grande liberté de
mouvements.
La doublure est en mesh pour offrir un maximum d'aisance.
ISOLATION : matelassage : 180 g/m² corps, 120 g/m² manches et capuche.
Doublure en polaire sur le dos apportant de la chaleur.
COUPE-VENT : manchons en stretch avec passant pour le pouce en bas de manche, bas de veste élastiqué dans la matière
principale pour une totale protection contre le vent. Rabat avec bande auto-agrippante au niveau du poignet.
CAPUCHE : capuche amovible et ajustable, qui s'attache au dos pour ne pas gêner lors de la pratique.
POCHES : poches mains et poche intérieure zippées.
CARACTÉRISTIQUES : intérieur du col en tricot apportant douceur et confort, protège-menton.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester, tissu 2 : 100 % polyester. Matelassage 100 % polyester.
Doublure mesh : 72 % polyamide / 28 % polyester. Doublure polaire : 100 % polyester. Manchons 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 627 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

20 EQUITHÈME

COLLECTION

French
Touch

119,00 €
CHF 139.00

Softshell EQUITHÈME "Candyce"

Veste softshell mi-longue.
ACTIVE STRETCH : tissu multi-stretch.
DEPERLANT : tissu externe enduit.
COUPE : ajustée et mi-longue qui permet une bonne protection
contre le vent et le froid.
Fermeture à glissière frontale à double sens. Col à double
glissière qui permet plusieurs positions d'ouverture de col tout
en restant protégé du froid et du vent. Petite ouverture du col
en mesh qui permet une bonne aération tout en restant protégé
du vent. Poches mains zippées. Fente sur les côtés pour plus
d'aisance lors de la pratique.
Composition : 100D 96 % polyester, 4 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
978 503 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

EQUITHÈME 21

109,00 €
CHF 129.00

Veste EQUITHÈME "Adriana"

Veste imperméable, très légère.
TECHNOLOGIE : le tissu en 2,5 couches ne nécessite pas de doublure et permet de garder les
fonctionnalités de sa membrane au maximum.
ACTIVE STRETCH : les empiècements en polyamide élasthanne stratégiquement placés
permettent une grande liberté de mouvements.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité à 5000 schmerber.
RESPIRANT : le tissu principal est laminé et offre une respirabilité à 5000 MVTR.
TAPED SEAMS : les coutures sont étanches.
COUPE : ajustée.
Élastique en biais en bas de veste, autour de la capuche et en bas de manche pour stopper
les entrées d'air. Fermeture à glissière frontale imperméable. Poches mains zippées. Attache
capuche pour que celle-ci ne bouge pas lors de la pratique.
Composition : tissu 1 : 100 % polyamide, tissu 2 : 85 % nylon, 15 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
978 502 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

22 EQUITHÈME

COLLECTION

French
Touch

85,90 €
CHF 99.90

Veste matelassée EQUITHÈME "Aby"

Veste matelassée hybride mi-saison.
ACTIVE STRETCH : empiècements en maille au dos et aux
pectoraux pour un maximum d'aisance, en accompagnant tous vos
mouvements.
RESPIRANT : tissu en maille mesh sur les côtés et au dos favorisant
l'évacuation de la transpiration.
COUPE : ajustée.
Élastique biais en bas de manches pour stopper le vent. Bas de
veste et col smocké. Fermeture frontale à double sens. Poches
mains et intérieure zippées.
Composition : tissu principal : 100 % polyester, tissu avant : 92
% polyester, 8 % élasthanne, tissu arrière : 77 % polyester, 23 %
élasthanne. Matelassage : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 549 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

Gilet m

Gilet hyb
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COUPECAPUCH
Compos
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Lavable
963 751
Tailles :

EQUITHÈME 23

94,90 €

CHF 109.00

Gilet matelassé EQUITHÈME "Phoebe"

Gilet hybride à capuche doublée polaire, il peut être porté toute l'année, sous une veste l'hiver et seul au printemps.
ISOLATION : sa doublure polaire sur tout le corps garantit chaleur et protection contre le froid.
STRETCH : les empiècements en maille sur les côtés, au dos et sur les épaules permettent d'accompagner vos mouvements
sans les bloquer.
COUPE-VENT : finition de veste en bord-côte et bas de manches en biais élastiqués pour limiter les entrées d’air froid.
CAPUCHE : capuche doublée polaire, ajustable par des cordons de serrage.
Composition : tissu 1 : avant : 91 % polyester, 9 % élasthanne / arrière : 95 % polyester, 5 % élasthanne, tissu 2 : avant : 86 %
polyester, 14 % élasthanne / arrière : 82 % polyester, 18 % élasthanne.
Doublure polaire 100 % polyester. Bord-côte 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
963 751 ...
marine
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075
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Gilet matelassé EQUITHÈME "Destiny"

Gilet chaud à capuche, associant imperméabilité et durabilité grâce à son tissu Ripstop enduit.
ISOLATION : matelassage épais et capuche doublée en polaire pour un effet de chaleur garanti. Patte en
dessous de la glissière frontale, pour une meilleure isolation.
DEPERLANT : le tissu extérieur a subi un traitement hydrofuge DWR (Durable Water Repellent).
COUPE-VENT : son traitement DWR (Durable Water Repellent) et ses finitions en bord-côtes offrent une bonne
protection contre le vent.
DOUBLURE : doublure en taffetas de polyester ultra léger.
CAPUCHE : capuche attenante, qui s'attache au dos pour ne pas gêner. Fourrure amovible.
POCHES : poches mains et intérieure zippées.
Protège-menton.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage 100 % polyester. Doublure principale 100 % polyester.
Doublure capuche 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 047 ...
marine
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

99,90 €

CHF 115.00

Gilet m
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Gilet matelassé EQUITHÈME "Jena"

Gilet matelassé hybride sans manches.
TECHNOLOGIE : gilet bi-matières qui permet de vous tenir au chaud tout en conservant une grande liberté de
mouvements.
ACTIVE STRETCH : empiècements en maille sur les côtés pour un maximum d'aisance.
RESPIRANT : le tissu en mesh sur les côtés favorise l'évacuation de la transpiration.
COUPE : ajustée.
Élastique biais aux emmanchures. Empiècements en bord-côtes sur les côtés pour couper du vent et pour un look
girly. Fermeture frontale à double sens. Poches mains et intérieure zippées. Tissu smocké sur le haut des épaules
pour un look féminin.
Composition : tissu principal : 100 % polyester. Tissu 2, mesh : Face : 92 % polyester, 8 % élasthanne, Dos : 77 % nylon,
23 % élasthanne. Matelassage : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 045 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

74,90 €
CHF 86.90
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49,90 €
CHF 57.90

Polo EQUITHÈME "Sierra"

Polo piqué, manches courtes.
ACTIVE STRETCH : en plus des 8% d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
STITCHES : les coutures plates permettent un maximum de confort.
RESPIRANT : le tissu principal offre une bonne respirabilité. Tissu mesh stratégiquement placé
dans le dos pour apporter un maximum de respirabilité.
COUPE : ajustée.
Col et bas de manches en bord-côte. Fermeture à glissière sur l'avant pour faciliter l'enfilage.
Composition : 92 % nylon, 8 % élasthanne. Lavable en machine à 30°C.
962 047 ...
blanc
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
marine
962 047 ...
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075
bordeaux
962 047 ...
Tailles : XS 331, S 332, M 333, L 334

45,90 €
CHF 52.90

Polo EQUITHÈME "Mia"

Polo piqué sans manches.
ACTIVE STRETCH : en plus des 8 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
STITCHES : les coutures plates permettent un maximum de confort.
RESPIRANT : le tissu principal offre une bonne respirabilité.
COUPE : ajustée.
Le tissu mesh placé en haut du dos et sur l'avant augmente la respirabilité. Col en bord-côte.
Fermeture à glissière sur l'avant pour faciliter l'enfilage.
Composition : 92 % nylon, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
962 052 ...
blanc
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
marine
962 052 ...
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075
bordeaux
962 052 ...
Tailles : XS 331, S 332, M 333, L 334

T-shirt

T-shirt e
Compos
Lavable
963 040
Tailles :
963 040
Tailles :
963 040
Tailles :

EQUITHÈME 27
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T-shirt EQUITHÈME "Tessa"

T-shirt en jersey de coton, manches courtes. Coupe ajustée.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
963 040 ...
marine
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075
gris
963 040 ...
Tailles : XXS 110, XS 111, S 112, M 113, L 114, XL 115
bordeaux
963 040 ...
Tailles : XXS 330, XS 331, S 332, M 333, L 334, XL 335

29,90 €
CHF 34.90

28 PRO SERIES

ALLUR

Veste 3-en-1 PRO SERIES "Allur"

Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch. A la fois très
chaude et légère, elle est aussi imperméable et respirante. ALLURE est la veste idéale pour
affronter l’hiver à cheval.
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum.
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet au
corps de garder un maximum de chaleur.
ISOLATION THERMIQUE : isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume pour
vous offrir souplesse, légèreté, respirabilité et chaleur pendant toute la pratique.
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est multi-stretch ce qui permet une liberté de mouvements
optimale.
IMPERMEABLE : les tissus extérieurs sont laminés pour vous offrir une imperméabilité maximum.
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante.
COUTURES SOUDÉES : pour offrir une imperméabilité optimale.
RÉFLÉCHISSANT : imprimés réfléchissants à l'arrière des manches.
Quelques détails techniques : capuche ajustable et amovible, fourrure amovible, zip frontal
double-sens. 2 poches mains zippées, 2 poches poitrine, 1 poche intérieure zippée, manchon
en tissu élasthanne avec pouce pour stopper les entrées d'air, fentes et soufflets à l'arrière de la
veste pour l'aisance, tissu mesh à l'intérieur pour apporter de la respirabilité.
Composition : tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face : 85 %
nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne.
Matelassage : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester.
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C.
978 486 ...
ardoise
Tailles : S 302, M 303, L 304, XL 305

CO

F

259,00 €
CHF 299.00
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159,00 €
CHF 185.00

Parka EQUITHÈME "Tom"

Parka coupe 3/4, associant imperméabilité et durabilité grâce à la technicité du tissu.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité et une respirabilité à
5000 Schmerber. Les coutures sont étanches.
ISOLATION : matelassage : 160 g/m² corps, 120 g/m² manches et capuche. Doublure en taffetas
de polyester ultra léger. Intérieur du col en tricot apportant douceur et confort.
CAPUCHE : double système de serrage à la capuche, au dos et par cordons sur l’avant. Capuche
amovible s’attachant au dos pour ne pas gêner lors de la pratique.
AJUSTEMENT : fente au bas du dos pour plus de confort lors de la pratique.
POCHES : de nombreuses poches fonctionnelles extérieures et intérieures permettant un grand
nombre de rangements.
Poches mains zippées. Poches poitrine fermées par une fermeture à glissière. 1 poche intérieure
zippée et 1 poche intérieure "fourre-tout" en mesh.
RÉFLÉCHISSANT : poche "sécurité" placée sur le bras gauche, contenant une bande
réfléchissante.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage 100 % polyester. Doublure principale 100 %
polyester. Doublure capuche 92 % polyamide, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
978 702 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076
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Veste EQUITHÈME "Norman"

Veste hybride idéale pour les activités par temps froid. Ses empiècements extensibles
stratégiquement placés offrent une grande liberté de mouvements.
IMPERMÉABLE : les tissus extérieurs ont subi un traitement hydrofuge DWR (Durable Water
Repellent) lui octroyant une bonne imperméabilité.
STRETCH : ses empiècements en polyester élasthanne placés sur les épaules et au dos permettent
une liberté de mouvements optimale.
COUPE-VENT : son traitement DWR et ses finitions en bas de manches, autour de la capuche et en
bas de veste offrent une bonne protection contre le vent.
ISOLATION : son matelassage de 180 g/m² au corps et 150 g/m² aux manches, ainsi que sa
doublure polaire sur les empiècements extensibles procurent une très bonne sensation de chaleur.
CAPUCHE : capuche amovible.
AJUSTEMENT : de nombreux systèmes de serrage : capuche, bas de manches et bas de veste
permettant différents ajustements.
POCHES : poches mains zippées.
Protège-menton.
Composition : tissu 1 : avant : 94 % polyester, 6 % élasthanne / dos : 100 % polyester. Tissu 2 : 100 %
polyester. Matelassage 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 517 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076

129,00 €
CHF 149.00
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Veste EQUITHÈME "Matt"

Blouson chaud imperméable, idéal pour la pratique de l'équitation l'hiver.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité à 5000 Schmerber. Patte
en-dessous de la glissière frontale pour une imperméabilité optimale.
Les coutures sont étanches.
RESPIRANT : le tissu principal est laminé et offre une respirabilité à 5000 MVTR.
ACTIVE STRETCH : la majorité du dos, les épaules et le haut des manches sont réalisés dans un
tissu nommé "stretch mécanique" offrant une grande liberté de mouvements. Doublure en mesh
pour un maximum d'aisance et en taffetas de polyester ultra léger.
ISOLATION : matelassage : 180 g/m² corps, 120 g/m² manches et capuche. Intérieur du col en
tricot apportant douceur et confort.
COUPE-VENT : manchon en stretch avec passant pour le pouce en bas de manche, bas de veste
élastiqué dans la matière principale pour une protection totale contre le vent.
CAPUCHE : capuche amovible, ajustable et qui s'attache au dos pour ne pas gêner.
POCHES : poches mains et poche intérieure zippées.
Protège-menton. Rabat avec bande auto-agrippante au niveau du poignet.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester, tissu 2 : 95 % polyester, 5 % élasthanne. Matelassage 100
% polyester. Doublure principale 100 % polyester. Doublure mesh 72 % polyamide, 28 % polyester.
Manchons 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 628 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076

139,00 €
CHF 159.00
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CHF 139.00
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Blouson EQUITHÈME "Duke"

Blouson imperméable et respirant.
ACTIVE STRETCH : les empiècements en polyamide élasthanne stratégiquement
placés permettent une grande liberté de mouvements.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité à 5000
schmerber. Patte en dessous du zip pour une imperméabilité maximale.
RESPIRANT : le tissu principal est laminé et offre une respirabilité à 5000 MVTR.
TAPED SEAMS : les coutures principales sont étanches.
COUPE : droite.
Doublure en mesh pour un maximum d'aisance. Système de serrage en bas
de poignet. Manchon en lycra pour stopper le vent. Bas de veste élastiqué,
coupe vent. Poches mains et poche intérieure zippées. Intérieur du col en tricot
amenant douceur et confort.
Composition : tissu 1 : 100 % polyamide, tissu 2 : 85 % nylon, 15 % élasthanne.
Matelassage : 100 % polyester, Doublure : 73 % polyamide et 27 % polyester,
Manchons : 85 % polyester, 15 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
978 104 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076
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89,90 €

CHF 105.00

Veste matelassée EQUITHÈME "Dustin"

Veste matelassée hybride mi-saison.
ACTIVE STRETCH : empiècements en maille au dos et aux pectoraux pour un maximum
d'aisance lors de vos mouvements.
RESPIRANT : tissu en maille mesh sur les côtés et au dos favorisant l'évacuation de la
transpiration.
COUPE : droite.
Bord-côte en bas de veste et de manches pour limiter les entrées d'air. Fermeture frontale à
glissières double sens. Poches mains et poche intérieure zippées.
Composition : tissu principal : 100 % polyester, tissu avant : 92 % polyester, 8% élasthanne, tissu
arrière : 85 % polyester, 15 % élasthanne. Matelassage : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 550 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076

99,90 €

CHF 115.00
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Gilet matelassé EQUITHÈME "Leny"

Gilet chaud à capuche, associant imperméabilité et durabilité grâce à son tissu Ripstop enduit.
ISOLATION : ce gilet bien rembourré est idéal pour les sorties par temps froid.
DEPERLANT : le tissu extérieur a subi un traitement hydrofuge DWR (Durable Water Repellent).
COUPE-VENT : son traitement DWR et ses finitions en bord-côte offrent une bonne protection
contre le vent.
CAPUCHE : capuche attenante, qui s'attache au dos pour ne pas gêner.
POCHES : poches mains et intérieure zippées.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage 100 % polyester. Doublure principale : 100 %
polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 048 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076
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Gilet matelassé EQUITHÈME "Owen"

Gilet matelassé hybride sans manches.
TECHNOLOGIE : gilet bi-matière qui permet de vous tenir au chaud tout en conservant une
grande liberté de mouvements.
ACTIVE STRETCH : empiècements en maille sur les côtés et sur les épaules pour un maximum
d'aisance.
RESPIRANT : le tissu en mesh sur les côtés favorise l'évacuation de la transpiration.
COUPE : droite.
Élastique biais aux emmanchures. Bord-côte en bas de veste pour limiter les entrées d'air.
Fermeture frontale à glissière double sens. Poches mains et intérieure zippées.
Composition : tissu principal : 100 % polyester, tissu 2 : face : 92 % polyester, 8 % élasthanne, dos :
85 % polyester, 15 % élasthanne. Matelassage : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 046 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075

79,90 €
CHF 92.90
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EQUITHÈME 35

49,90 €
CHF 57.90

Polo EQUITHÈME "Billy"

Polo piqué manches courtes.
ACTIVE STRETCH : en plus des 8 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
STITCHES : coutures plates qui apportent un maximum de confort.
RESPIRANT : le tissu principal offre une bonne respirabilité.
COUPE : droite.
Col et bas de manches en bord-côte. Fermeture à glissière sur l'avant pour faciliter l'enfilage.
Composition : 92 % nylon, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
962 048 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076

36 BASELAYER

GALOP

Baselayer/première couche PRO SERIES "Galop"

Léger et chaud avec sa première couche en laine mérinos, il est idéal pour la pratique de
l'équitation par temps froid.
LAINE MÉRINOS : la laine mérinos est connue pour son apport de chaleur mais surtout pour sa
fonction de régulation de la température corporelle.
ANTIBACTÉRIEN : la fibre de la laine mérinos contient une molécule qui détruit les bactéries et
élimine les mauvaises odeurs.
SÉCHAGE RAPIDE : une des fonctions principales de la laine mérinos est d’optimiser l’évacuation
de la transpiration. Ainsi le sportif reste au sec.
STRETCH : sa construction en maille offre une liberté de mouvement optimale.
COUTURES PLATES : les coutures plates offrent un confort optimal et évitent les blessures.
CONFORT : naturellement stretch et douce, la laine mérinos est très appréciée dans tous les
sports en première couche.
Composition : 100 % mérinos.
Lavable à la main.
963 028 ...
marine
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

59,90 €
CHF 69.90

BASELAYER 37

ATTITUDE

Polo PRO SERIES "Attitude"

SANS COUTURES : une technologie sans coutures pour un confort maximal sans zone de
frottement.
TISSU STRETCH : sa construction en maille offre une liberté de mouvement optimale.
RESPIRANT : son tricotage moins dense aux endroits stratégiques apporte une très bonne
régulation de l’humidité.
LÉGER : sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
Composition : 92 % polyamide / 8 % élasthanne.
49,90 €
962 049 ...
blanc
Tailles : XS/S 011, M/L 013
CHF 57.90
marine
962 049 ...
Tailles : XS/S 071, M/L 073

IMPULSION

Polo PRO SERIES "Impulsion" sans manches

SANS COUTURES : une technologie sans coutures pour un confort maximal sans zone de
frottement.
TISSU STRETCH : sa construction en maille offre une liberté de mouvement optimale.
RESPIRANT : son tricotage moins dense aux endroits stratégiques apporte une très bonne
régulation de l’humidité.
LÉGER : sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
Composition : 92 % polyamide / 8 % élasthanne.
45,90 €
962 054 ...
blanc
CHF 53.90
Tailles : XS/S 011, M/L 013
marine
962 054 ...
Tailles : XS/S 071, M/L 073

38 BASELAYER

COLLECTION

French
Touch

49,90 €
CHF 57.90

Baselayer/première couche EQUITHÈME "Alysson"

Baselayer/première couche pour l'entraînement de tous les jours.
RESPIRANT : ses empiècements en mesh stratégiquement placés optimisent l’évacuation de la
transpiration.
COUTURES PLATES : les coutures plates offrent un confort optimal et évitent les blessures.
ACTIVE STRETCH : en plus des 10 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
LÉGER : sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
COUPE : coupe près du corps.
Composition : tissu 1 : 90 % polyester, 10 % élasthanne / tissu 2 mesh : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
963 026 ...
marine
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075
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BASELAYER 39

T-shirt EQUITHÈME "Laura"

T-shirt technique d'entrainement marqué EQUITHÈME sur le dos et marquage tête de cheval sur
les manches.
ACTIVE STRETCH : en plus des 10 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
LIGHTWEIGHT : léger comme une seconde peau ce qui offre un confort optimal.
STITCHES : les coutures sont plates ce qui apporte un maximum de confort.
RESPIRANT : le tissu principal offre une bonne respirabilité. Le tissu mesh stratégiquement placé
sous les aisselles augmente encore la respirabilité.
COUPE : ajustée.
Composition : 90 % polyester / 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
962 045 ...
blanc
Tailles : XXS 010, XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
marine
962 045 ...
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

45,90 €
CHF 52.90

40 BASELAYER

INTERVAL
Baselayer/première couche PRO SERIES "Interval"

Léger et chaud avec sa première couche en laine mérinos, il est idéal pour la pratique de
l'équitation par temps froid.
LAINE MÉRINOS : la laine mérinos est connue pour son apport de chaleur mais surtout pour
sa fonction de régulation de la température corporelle.
ANTIBACTÉRIEN : la fibre de la laine mérinos contient une molécule qui détruit les bactéries
et élimine les mauvaises odeurs.
SÉCHAGE RAPIDE : une des fonctions principales de la laine mérinos est d’optimiser
l’évacuation de la transpiration. Ainsi le sportif reste au sec.
STRETCH : sa construction en maille offre une liberté de mouvement optimale.
COUTURES PLATES : les coutures plates offrent un confort optimal et évitent les blessures.
CONFORT : naturellement stretch et douce, la laine mérinos est très appréciée dans tous les
sports en première couche.
Composition : 100 % mérinos.
Lavable à la main.
963 029 ...
marine
69,90 €
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076
CHF 79.90

RYTHM

Polo PRO SERIES "Rythm", manches courtes, hommes

SANS COUTURES : une technologie sans coutures pour un confort maximal sans zone de
frottement.
TISSU STRETCH : sa construction en maille offre une liberté de mouvement optimale.
RESPIRANT : son tricotage moins dense aux endroits stratégiques apporte une très bonne
régulation de l’humidité.
LÉGER : sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
Composition : 92 % polyamide / 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
962 050 ...
blanc
49,90 €
Tailles : S/M 012, L/XL 014
CHF 57.90
marine
962 050 ...
Tailles : S/M 072, L/XL 074
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COLLECTION

French
Touch

49,90 €
CHF 57.90
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Baselayer/première couche EQUITHÈME "Carl"

Baselayer/première couche pour l'entraînement de tous les jours.
RESPIRANT : ses empiècements en mesh stratégiquement placés optimisent l’évacuation de la
transpiration.
COUTURES PLATES : les coutures plates offrent un confort optimal et évitent les blessures.
ACTIVE STRETCH : en plus des 10 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
LÉGER : sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
COUPE : coupe près du corps.
Composition : tissu 1 : 90 % polyester, 10 % élasthanne / tissu 2 mesh : 93 % nylon, 7 %
élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
963 027 ...
marine
Tailles : S 072, M 073, L 074, XL 075

46,90 €
CHF 53.90

T-shirt EQUITHÈME "Lewis"

T-shirt technique d'entrainement marqué EQUITHÈME sur le flanc droit et marquage tête de
cheval sur les manches.
ACTIVE STRETCH : en plus des 10 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
LIGHTWEIGHT : léger comme une seconde peau ce qui offre un confort optimal.
STITCHES : les coutures sont plates ce qui apporte un maximum de confort.
RESPIRANT : le tissu principal offre une bonne respirabilité. Le tissu mesh stratégiquement placé
sous les aisselles augmente encore la respirabilité.
COUPE : ajustée.
Composition : 90 % polyester / 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
962 046 ...
blanc
Tailles : S 012, M 013, L 014, XL 015, XXL 016
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79,90 €
CHF 89.90

Parka EQUI-KIDS "Praline"

Parka chaude et imperméable de coupe 3/4.
IMPERMÉABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité et une respirabilité
à 5000 Schmerber. Patte en dessous du zip pour une meilleure imperméabilité.
ISOLATION : son matelassage épais 180 g/m² pour le corps et 120 g/m² pour les
manches offre une bonne isolation. Bas de manche en bord-côte pour limiter les entrées
d'air.
DOUBLURE : doublure en taffetas léger.
CAPUCHE : capuche ouatinée et fourrure amovible.
RÉFLÉCHISSANT : marquages sur l'avant et au dos en print réfléchissant pour une
meilleure visibilité la nuit.
CARACTÉRISTIQUES : fermeture à rabat avec boutons pression sur l'avant. Fente au dos
pour plus de confort. Poches mains fermées par un rabat avec bande auto-agrippante.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage 100 % polyester. Doublure 100 %
polyester. Bord-côte 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 591 ...
marine
Tailles : 4 ans 704, 6 ans 706, 8 ans 708, 10 ans 710

69,90 €

T-shirt

T-shirt t
confort o
Marquag
Compos
Lavable
963 041
Tailles :

CHF 79.90

Softshell EQUI-KIDS "Amandine"

Veste softshell avec tissu à imprimé magique.
TISSU MAGIQUE : tissu magique qui une fois mouillé, laisse apparaître une impression.
ISOLATION : doublure en polaire procurant une très douce sensation de chaleur.
Capuche à serrages élastiqués sur les côtés pour un meilleur ajustement et une meilleure
protection contre les intempéries.
COUPE-VENT : biais élastiqués au niveau des poignets pour limiter les entrées d'air.
RÉFLÉCHISSANT : marquages sur l'avant et au dos en print réfléchissant pour une
meilleure visibilité la nuit.
CARACTÉRISTIQUES : poches mains zippés. Mentonnière sur le haut du zip pour éviter les
blessures.
Composition : tissu 1 : 100 % polyester. Matelassage 100 % polyester. Doublure 100 %
polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 592 ...
marine
Tailles : 4 ans 704, 6 ans 706, 8 ans 708, 10 ans 710

Gilet ré

Gilet ma
Marqua
Biais éla
contre le
Compos
Lavable
978 041
Tailles :
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T-shirt EQUI-KIDS "Naomi"

T-shirt type marinière à manches courtes, en jersey de coton et élasthanne pour un
confort optimal.
Marquage cheval en origami imprimé sur l'avant.
Composition : jersey, 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
963 041 ...
marine/blanc
24,90 €
Tailles : 4 ans 004, 6 ans 006, 8 ans 008, 10 ans 010
CHF 28.90

54,90 €
CHF 63.90
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Gilet réversible EQUI-KIDS "Jade"

Gilet matelassé réversible à capuche, déperlant et chaud.
Marquage PonyLove sur les 2 faces. Poches mains sur la face marine.
Biais élastiqué autour de la capuche et en bas de veste pour une meilleure protection
contre le froid.
Composition : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
978 041 ...
marine
Tailles : 4 ans 704, 6 ans 706, 8 ans 708, 10 ans 710

T-shirt EQUI-KIDS "Matild"

T-shirt manches courtes en jersey de coton et élasthanne pour un confort optimal.
Marquage print cavalière sur l'avant.
Composition : jersey, 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
963 042 ...
gris chiné
24,90 €
Tailles : 4 ans 004, 6 ans 006, 8 ans 008, 10 ans 010
CHF 28.90
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Bonnet

Bonnet
machine
985 120
985 120

Bonnet

Bonnet
Lavable
985 121
985 121

Bonnet EQUITHÈME “Kerry”

Bonnet pompon doublé laine polaire. Badge avec logo EQUITHÈME sur l'avant.
Composition : Extérieur : 100 % acrylique. Intérieur : 100 % polyester polaire.
Lavable en machine à 30°C.
985 126 001
blanc
17,90 € - CHF 20.90
noir
985 126 002
rouge
985 126 003
indigo
985 126 019

Bonnet

Bonnet
Lavable
985 110
985 110
985 110

Bonnet EQUITHÈME “Spirit”

Bonnet pompon double couche. Étoiles et badges en strass. Plaque avec logo
EQUITHÈME sur l'avant.
Composition : 55 % coton, 45 % polyamide.
Lavable en machine à 30°C.
985 128 001
blanc
22,90 € - CHF 26.90
violet
985 128 015
indigo
985 128 019

Bonnet EQUITHÈME “Morgan”

Bonnet acrylique, étoiles en strass et plaque avec logo EQUITHÈME sur l'avant.
Composition : 80 % acrylique, 10 % polyester, 10 % modal. Lavable en machine à 30°C.
985 129 002
noir
19,90 € - CHF 23.90
indigo
985 129 019

Bonnet

Bonnet
machine
985 111
985 111

l'avant.
à 30°C.
F 23.90

ACCESSOIRES 45

Bonnet pompon EQUITHÈME “Paillettes”

Bonnet pompon à paillettes, 100 % acrylique, doublé 100 % polyester. Lavable en
machine à 30°C.
985 120 001
écru
19,90 € - CHF 23.90
noir
985 120 002

Bonnet pompon EQUITHÈME “Gaufré”

Bonnet pompon 100 % acrylique avec motifs couleur, doublé polaire 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
985 121 001
écru/doré
18,90 € - CHF 21.90
marine/doré
985 121 007

Bonnet pompon EQUITHÈME “Torsades”

Bonnet pompon EQUITHÈME “Côtes”

Bonnet en acrylique doublé polaire 100 % polyester, avec pompon en fausse fourrure.
Lavable en machine à 30°C.
985 110 007
marine
18,90 € - CHF 21.90
gris clair
985 110 011
marine, pompon bleu/blanc/rouge
985 110 997

Bonnet pompon
machine à 30°C.
985 101 001
985 101 002
985 101 031

Bonnet pompon EQUITHÈME “Double torsades”

Cagoule EQUITHÈME “Nylon/polaire”

Bonnet pompon à torsades, 100 % acrylique, doublé 100 % polyester. Lavable en
machine à 30°C.
985 111 001
écru
18,90 € - CHF 21.90
noir
985 111 002

100 % acrylique à côtes larges, doublé 100 % polyester. Lavable en
écru
noir
fer

18,90 € - CHF 21.90

La protection d'hiver spéciale cavaliers. Cagoule montante en fibres polaires 100 %
polyester qui protège la bouche et le nez. Le tour de tête fin et extensible (90 % nylon, 10
% élasthanne) permet le port du casque. Lavable en machine à 30°C.
961 100 002
noir
7,99 € - CHF 8.90
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Bonnet EQUITHÈME “Beta”

Bonnet pompon tricoté losanges, double couche. Strass et perles brodés.
Plaque avec logo EQUITHÈME sur l'avant.
Composition : 49 % viscose, 21 % nylon, 30 % polyester. Lavable en machine à 30°C.
985 127 001
blanc
22,90 € - CHF 26.90
gris
985 127 011
violet
985 127 015
indigo
985 127 019

Écharpe-tube EQUITHÈME "Omega"

Écharpe tube tricotée losanges, avec strass et perles brodés.
Composition : 49 % viscose, 21 % nylon, 30 % polyester. Lavable en machine à 30°C.
985 200 001
blanc
22,90 € - CHF 26.90
gris
985 200 011
violet
985 200 015
indigo
985 200 019

Bonnet

Bonnet
fourrure
Compos
985 180
985 180
985 180

Tube/tour de cou EQUITHÈME

Tube/tour de cou en 80 % acrylique et 20 % polyester doublé polaire 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
985 131 001
écru/doré
19,90 € - CHF 22.90
noir/argenté
985 131 002
gris/argenté
985 131 011

Écharpe EQUITHÈME "Ema"

Écharpe à motifs.
Composition : 70 % polyester, 30 % viscose. Lavable en machine à 30°C.
985 151 002
noir
11,90 € - CHF 13.90
rose clair
985 151 013
fer
985 151 031

Tour de

Tube/to
Compos
985 137
985 137
985 137
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30°C.
F 26.90

30°C.
F 26.90

F 13.90

Bonnet EQUI-KIDS "Joly"

Bonnet EQUI-KIDS "Magic"

Tour de cou EQUI-KIDS "Arion"

Bandanas EQUI-KIDS

Bonnet en laine acrylique 100 % polyester, double couche, avec pompon en fausse
fourrure. Étoiles et cheval pégase brodés.
Composition : 100 % acrylique. Lavable en machine à 30°C.
985 180 007
marine
17,90 € - CHF 19.90
gris chiné
985 180 021
framboise
985 180 035

Tube/tour de cou, coupe bandana. Étoiles brodées.
Composition : 100 % acrylique. Lavable en machine à 30°C.
985 137 007
marine
gris chiné
985 137 021
framboise
985 137 035

17,90 € - CHF 20.90

Bonnet en laine acrylique 100 % polyester, double couche, avec pompon en fausse
fourrure. Étoile en sequins magiques sur l'avant.
Composition : 100 % acrylique. Lavable en machine à 30°C.
985 181 007
marine
17,90 € - CHF 19.90
violet
985 181 015

Bandana/tour de cou en polaire et jersey 100 % polyester imprimé.
Lavable en machine à 30°C.
985 138 007
marine
rose
985 138 013

7,99 € - CHF 8.90

48 EQUITHÈME FEMMES - HIVER

Le partenaire technique de l'hiver.

Pantalo

Pantalo
Séchage
Poche t
Polaire à
Ceinture
Fond sil
Compos
Lavable
979 143
Tailles :
979 143
Tailles :

Pantalon softshell EQUITHÈME "Kitzbuhl", fond silicone

Un pantalon en softshell déperlant, résistant et confortable.
Ceinture large et élastiquée pour le maintien du bas du dos et éviter la pénétration du froid.
Coupe classique.
Fond antidérapant avec impression en silicone pour une adhérence maximale.
Poche de secours invisible placée sur le côté en bordure de ceinture. Poche téléphone
placée sur la jambe gauche.
Composition : 88 % polyamide, 12 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 618 ...
noir
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
marine
979 618 ...
Tailles : 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
99,90 €
CHF 119.00

Pantalo

Pantalo
Séchage
Poche t
Polaire à
Ceinture
Basanes
Compos
Lavable
979 142
Tailles :
979 142
Tailles :
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L'indispensable de l'hiver !

Fond silicone.
Poche téléphone sur le côté, fermée par un zip.

Pantalon softshell EQUITHÈME "Dolomyt", fond silicone

Pantalon chaud et confortable, déperlant et coupe-vent avec une haute extensibilité.
Séchage rapide.
Poche téléphone sur le côté, fermée par un zip.
Polaire à l'intérieur de la ceinture pour plus de confort.
Ceinture haute à l'arrière pour le maintien.
Fond silicone.
Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
74,90 €
979 143 ...
noir
Tailles : 32 232, 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
CHF 89.90
marine
979 143 ...
Tailles : 32 732, 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Pantalon softshell EQUITHÈME "Dolomyt"

Pantalon chaud et confortable, déperlant et coupe-vent avec une haute extensibilité.
Séchage rapide.
Poche téléphone sur le côté, fermée par un zip.
Polaire à l'intérieur de la ceinture pour plus de confort.
Ceinture haute à l'arrière pour le maintien.
Basanes silicone.
Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
69,90 €
979 142 ...
noir
Tailles : 32 232, 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
CHF 81.90
marine
979 142 ...
Tailles : 32 732, 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

50 EQUITHÈME FEMMES - PULL-ON

L'essayer c'est l'adopter !

Un look sportif avec ses
surpiqûres et empiècements
perforés.

Pull-on EQUITHÈME “Akela”

Un look sportif avec ses surpiqûres et empiècements perforés pour le confort et rien
d'autre.
Tissu gainant et stretch, il sèche très rapidement.
Pantalon facile à enfiler, sans bouton ni braguette.
Coupe près du corps pour un ajustement parfait. Poche téléphone sur le côté fermée
par un biais élastiqué.
Sa ceinture taille haute garantit un grand confort au niveau de la taille.
Basanes silicone.
Composition : 68 % viscose, 27 % polyamide, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 140 ...
blanc
69,90 €
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
CHF 79.90
marine
979 140 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Jamais sans mon JEAN,
le denim skinny LOLA pour
garder votre look "city" à
cheval toute l'année !

65,90 €
CHF 75.90

Pull-on
Pull-on EQUITHÈME “Lola”

Ni trop fin, ni trop épais, ultra confort, absorbant et extensible,
l'essayer c'est l'adopter.
Pantalon facile à enfiler, sans bouton ni glissière.
Coupe près du corps pour un ajustement parfait.
Ceinture taille haute pour un excellent maintien.
Basanes silicone.
Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Surpiqûres contrastées rose gold, patch silicone 3D rose gold.
Composition : 73 % coton, 25 % polyester, 2 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 153 ...
marine
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Design f
Pantalo
Coupe p
La ceint
Basanes
Compos
Lavable
979 150
Tailles :
979 150
Tailles :
979 151
Tailles :
979 151
Tailles :

EQUITHÈME FEMMES - PULL-ON 51
TÉA ou le confort sans concession.

Pull-on EQUITHÈME “Tea”

Design féminin, legging avec ceinture large, ultra léger, respirant et extensible.
Pantalon facile à enfiler, sans bouton ni glissière.
Coupe près du corps pour un ajustement parfait.
La ceinture large procure un confort maximal et un maintien absolu.
Basanes avec impressions en silicone pour un grip efficace.
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 150 ...
noir/kaki
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
noir/jeans
979 150 ...
Tailles : 34 634, 36 636, 38 638, 40 640, 42 642, 44 644, 46 646
marine/prune
979 151 ...
Tailles : 34 334, 36 336, 38 338, 40 340, 42 342
46,90 €
marine/gris
979 151 ...
CHF 54.90
Tailles : 34 434, 36 436, 38 438, 40 440, 42 442, 44 444

52 EQUITHÈME FEMMES - PULL-ON

Vous allez oublier que
vous le portez.

Pull-on EQUITHÈME "Lyly", fond silicone

Un maximum d'aisance et de confort avec une ligne ultra féminine.
Pantalon facile à enfiler, sans bouton ni braguette.
Coupe près du corps pour un ajustement parfait.
La ceinture large est rehaussée à l'arrière pour offrir un maintien optimal et limiter l'entrée
d'air froid.
Fond antidérapant avec impression en silicone.
Poches sur les côtés fermées par un biais élastiqué.
Piping et surpiqûres contrastées.
Composition : 89 % polyester, 11 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 156 ...
noir
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
49,90 €
rouge foncé
979 156 ...
CHF 57.90
Tailles : 34 334, 36 336, 38 338, 40 340, 42 342, 44 344
marine
979 156 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746

Un pantalon facile à enfiler qui se
veut très confortable, sans bouton
ni fermeture à glissière !

Jean E

Pantalon EQUITHÈME “Pull-On”

Avec bas élastiqués, 2 poches cavalières à l'avant et 2 poches plaquées à l'arrière.
Surpiqûres contrastées, basanes tissu, ceinture élastiquée.
Composition : 96 % coton, 4 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 101 ...
noir/blanc
28,90 €
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
marine/blanc
979 101 ...
CHF 33.90
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Un jean
Agréabl
poches
Poches
Coupe d
élasthan
Compos
Lavable
979 680
Tailles :
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Fond ¾ antidérapant.

Le pantalon idéal par
temps chaud !

Jean EQUITHÈME "Texas"

Un jean en version pantalon d'équitation.
Agréable à porter grâce à son tissu denim extensible avec surpiqûres et broderies
poches arrières contrastées.
Poches cavalières à l'avant et poches plaquées à l'arrière.
Coupe droite, fond découpé, basanes tissu, ceinture élastique à passants et bas en
élasthanne.
Composition : 97 % coton, 3 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
979 680 ...
bleu denim
75,90 €
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742
CHF 89.00

Jean EQUITHÈME "Texas", fond silicone

Un jean en version pantalon d'équitation.
Agréable à porter grâce à son tissu denim extensible avec surpiqûres et broderies
poches arrières contrastées.
Poches cavalières à l'avant et poches plaquées à l'arrière.
Coupe droite, ceinture élastique à passants et bas en élasthanne.
Fond ¾ antidérapant équipé d'inserts en silicone pour une position de jambe fixe et une
adhérence inégalée.
Composition : 97 % coton, 3 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
79,90 €
979 690 ...
bleu denim
CHF 89.90
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742

54 EQUITHÈME FEMMES

Coupe Push-Up pour
sculpter votre silhouette

Pantalo
Pantalon push up EQUITHÈME "Bella"

La coupe Push-Up de ce pantalon sculpte vos courbes pour mettre en évidence votre
silhouette.
Respirant, léger et complétement stretch, il est adaptable à toutes vos sorties au
quotidien.
Poches main avant décorées d'un galon brillant et poches dos.
Basanes silicone.
Bas de jambe en élasthanne.
Composition : 89 % polyamide, 11 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 855 ...
blanc
99,90 €
Tailles : 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
noir
979 855 ...
CHF 119.00
Tailles : 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
marine
979 855 ...
Tailles : 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Culotte
Poches
Coupe d
de jamb
élasthan
Compos
Lavable
979 447
Tailles :
979 447
Tailles :
979 447
Tailles :
979 447
Tailles :
979 447
Tailles :
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Pantalon EQUITHÈME "Micro", fond silicone

Culotte technique et très élastique, très agréable à porter.
Poches cavalières à l'avant et fausses poches à rabat à l'arrière.
Coupe droite, fond ¾ antidérapant équipé d'inserts en silicone pour une position
de jambe fixe et une adhérence inégalée, ceinture élastique à passants et bas en
élasthanne.
Composition : 90 % micro polyester, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 447 ...
blanc
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
noir
979 447 ...
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
rouge
979 447 ...
Tailles : 34 334, 36 336, 38 338, 40 340, 42 342, 44 344
89,90 €
beige
979 447 ...
CHF 99.90
Tailles : 34 534, 36 536, 38 538, 40 540, 42 542, 44 544
marine
979 447 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Fond ¾ antidérapant avec
inserts en silicone.

56 EQUITHÈME FEMMES

Le coup de
cœur de
l'année.

Pantalon EQUITHÈME "Gizel"

On aime son côté "rock" avec ses minis clous argentés discrets et féminins.
Un pantalon ultra stretch, respirant et résistant.
Son atout : un tissu léger à séchage rapide.
Coupe classique.
Poches main avant cavalières, décorées de clous brillants sur un passepoil plat
en suède contrasté.
Basanes silicone.
Bas de jambe en élasthanne.
Composition : 90 % micro-polyester, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 365 ...
blanc
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
noir
979 365 ...
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
rouge foncé
979 365 ...
Tailles : 36 336, 38 338, 40 340, 42 342, 44 344
taupe
979 365 ...
Tailles : 36 436, 38 438, 40 440, 42 442, 44 444
marine
979 365 ...
85,90 €
Tailles : 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
CHF 99.90

Pantalo

Pantalo
Maintien
Coupe c
Basanes
Bas de j
Compos
Lavable
979 357
Tailles :
979 357
Tailles :
979 357
Tailles :
979 357
Tailles :
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Chic et raffiné.

Pantalon EQUITHÈME “Safir”

Pantalon strass, chic et raffiné pour les cavalières sportives et branchées.
Maintien garanti, pour ce tissu résistant et extensible.
Coupe classique. Poches avant et dos ornées de strass.
Basanes silicone.
Bas de jambe en élasthanne.
Composition : 89 % polyamide, 11 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 357 ...
blanc/strass bleus
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
noir/strass bleus
979 357 ...
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
brun/strass noirs
979 357 ...
Tailles : 34 434, 36 436, 38 438, 40 440, 42 442, 44 444
marine/strass noirs
979 357 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
69,90 €
CHF 81.90
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Pantalon toute saison, respirant et stretch.

Pantalon EQUITHÈME “Verona”

Surpiqûres en coloris contrasté, galbant la jambe et soulignant le fond
découpé et les basanes tissu.
Équipé de poches cavalières à l’avant et de fausses poches
pressionnées à l’arrière, toutes décorées de passepoils en coloris
contrasté.
Ceinture élastique antidérapante avec passants doubles.
Large passant avec plaque poinçonnée au dos.
Bas de jambe extensible en élasthanne double épaisseur, qui facilite
l’enfilage et garantit un positionnement fixe sans aucune gêne.
Composition : 60 % coton, 33 % polyamide et 7 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 440 ...
blanc/gris clair
Tailles : 34 034, 36 036, 38 038, 40 040, 42 042, 44 044
gris/blanc
979 440 ...
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
rouge/blanc
979 440 ...
Tailles : 34 334, 36 336, 38 338, 40 340, 42 342
taupe/blanc
979 440 ...
Tailles : 34 534, 36 536, 38 538, 40 540, 42 542, 44 544
bleu/blanc
979 440 ...
74,90 €
Tailles : 34 634, 36 636, 38 638, 40 640, 42 642
marine/beige
979 440 ...
CHF 85.90
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
noir/turquoise
979 440 ...
Tailles : 34 834, 36 836, 38 838, 40 840, 42 842

Pantalo

Fond dé
Surpiqû
sur la dé
Bas de j
Poches
Compos
Lavable
979 821
Tailles :
979 821
Tailles :
979 821
Tailles :
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Le polyamide est un tissu souple et doux au
toucher. Il est apprécié dans les activités sportives car il sèche rapidement.
Il confère aux vêtements une excellente capacité
d'absorption de l'humidité, une extrême solidité
et résistance aux frottements.

Pantalon EQUITHÈME "Tina"

Fond découpé. Basanes silicone.
Surpiqûres contrastées sur les poches, les passants de ceinture centraux à l'arrière et
sur la découpe de hanches à l'arrière.
Bas de jambe élastiqué.
Poches cavalières à l'avant.
Composition : 92 % nylon, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 821 ...
blanc
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
noir
979 821 ...
81,90 €
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
CHF 94.90
marine
979 821 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
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Testé et approuvé !

Pantalon EQUITHÈME "Lassy"

Le coton mélangé pour le maintien, le confort et la respirabilité, c'est le pantalon
4 saisons !
Coupe classique.
Les poches mains cavalières à l'avant et fausses poches au dos sont décorées
d'un galon bicolore.
Basanes silicone.
Bas de jambe en élasthanne.
Composition : 60 % coton, 33 % polyamide, 7 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 363 ...
blanc
Tailles : 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
noir
979 363 ...
79,90 €
Tailles : 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
CHF 92.90
marine
979 363 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746

Pantalo

Coupe c
Ultra-lég
Tissu à
Coupe c
Poches
Basanes
Bas de j
Compos
Lavable
979 361
Tailles :
979 361
Tailles :
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L'effet seconde peau !

Pantalon EQUITHÈME "Kyra"

Coupe classique mais avec une petite touche de fun. Surpiqûres contrastées colorées.
Ultra-léger et respirant pour un maximum de confort.
Tissu à séchage rapide.
Coupe classique.
Poches avant et dos ornées de broderies contrastées.
Basanes silicone.
Bas de jambe en élasthanne.
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 361 ...
gris
76,90 €
Tailles : 34 034, 36 036, 38 038, 40 040, 42 042, 44 044
marine
979 361 ...
CHF 89.90
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
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Ceinture élastique pailletée bicolore.

Le pan

Pantalon EQUITHÈME "Lor", fond silicone

On craque pour le pantalon LOR, avec sa ceinture élastique pailletée bicolore et
ses poches à zip coloris argenté.
Tissu stretch, léger et respirant.
Coupe classique.
Fond antidérapant en impression silicone vous offrant une adhérence maximum.
Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
76,90 €
979 852 ...
noir
CHF 89.90
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244

Pantalo

Pantalo
Coupe c
Poches
Intérieur
Basanes
Bas de j
Compos
Lavable
979 355
Tailles :

Ceinture ornée d'une bande élastique pailletée.

Pantalon EQUITHÈME "Lucy"

Élegance et féminité garanties pour le LUCY. On aime la ceinture et les 2 poches
diagonales.
Pantalon au tissu léger et respirant, il vous assure tout le confort et la souplesse
dont vous avez besoin pour vos sorties à cheval.
Coupe classique.
Ceinture ornée d'une bande élastique pailletée.
Poche téléphone sur le côté, fermée par un zip.
Basanes silicone.
Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 353 ...
blanc
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
75,90 €
marine
979 353 ...
CHF 87.90
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Pantalo

Léger, c
Pantalo
Coupe c
Basanes
Bas de j
Sur cha
Finition
Compos
Lavable
979 351
Tailles :
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Le pantalon de celles qui aiment les détails.

Pantalon EQUITHÈME "Lotty"

Pantalon au tissu léger et respirant.
Coupe classique.
Poches mains à zip coloris argenté.
Intérieur de ceinture orné d'un galon élastiqué à motif pois.
Basanes silicone décorées d'une étoile contrastée.
Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 355 ...
noir
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244

69,90 €
CHF 81.90

Mettez de la couleur
dans votre dressing.

Pantalon EQUITHÈME "Lainbow"

Léger, confortable et fun, Lainbow va colorer votre vestiaire.
Pantalon au tissu léger, respirant et stretch.
Coupe classique.
Basanes silicone.
Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Sur chaque cuisse, 1 poche rehaussée d'un galon arc-en-ciel.
Finition de la ceinture intérieure avec galon arc-en-ciel.
Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 351 ...
marine
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

67,90 €

CHF 79.90
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Pantalo

Pour les fans de Rose Gold,
un basique à ne pas rater.

Un pant
arrières
En coton
Fond ¾
adhéren
Compos
Lavable
979 254
Tailles :
979 254
Tailles :
979 254
Tailles :

Pantalon EQUITHÈME "Kenya"

Souplesse, résistance et confort.
Ceinture haute à l'arrière pour le maintien.
Coupe classique.
Poches avant et dos fermées par des zips métalliques contrastés.
Basanes silicone.
Bas de jambe en élasthanne.
Composition : 88 % polyamide, 12 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 359 ...
blanc
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144
noir
979 359 ...
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
prune
979 359 ...
Tailles : 34 334, 36 336, 38 338, 40 340, 42 342, 44 344
brun
979 359 ...
Tailles : 34 434, 36 436, 38 438, 40 440, 42 442, 44 444
marine
979 359 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744

Pantalo

69,90 €
CHF 81.90

En épais
par tem
Fond dé
Empièce
Poches
Ceinture
Compos
Lavable
979 201
Tailles :
979 201
Tailles :
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Fond ¾ antidérapant

Pantalon EQUITHÈME "Glam", fond silicone

Un pantalon confortable qui se veut très chic grâce à ses passants et fausses poches
arrières ornés de strass et sa fermeture par bouton décoré d’un strass.
En coton extensible, coupe droite avec poches en biais à l'avant.
Fond ¾ antidérapant équipé d'inserts en silicone pour une position de jambe fixe et une
adhérence inégalée, ceinture à passants et bas en élasthanne.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 254 ...
noir
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242
58,90 €
bordeaux
979 254 ...
CHF 68.90
Tailles : 34 334, 36 336, 38 338, 40 340, 42 342
marine
979 254 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742

Pantalon EQUITHÈME “Zipper”

En épais coton extensible pour un confort de monte et une protection thermique élevée
par temps froid.
Fond découpé et basanes tissu, surpiqûres en contraste et bas en élasthanne Lycra®.
Empiècements triangles avec poches avant en biais à zip YKK et poche ticket à droite.
Poches arrières zippées galonnées EKKITEX®, imbriquées dans le fond.
Ceinture antidérapante à passants et fermeture à bouton strass solitaire.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 201 ...
noir/gris
45,90 €
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
marine/blanc
979 201 ...
CHF 55.90
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
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Pantalon en coton extensible.

Pantalon EQUITHÈME "Césaria"

Pantalon en coton extensible, avec broderie au-dessus de la poche
avant gauche.
Fermeture par bouton orné d’un strass.
Surpiqûres contrastées.
A l’arrière superposition de deux poches (fermeture à glissière YKK et
poche plaquée).
Poche de droite décorée d’une broderie avec incrustation de strass
transparents.
Coupe droite, fond découpé, basanes tissu, ceinture élastique
antidérapante à passants et bas en élasthanne.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
979 207 ...
marine
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742

45,90 €
CHF 55.90

Pantalon EQUITHÈME “Pro”

Pantalon style maille avec bas de jambe extensible en élasthanne
double épaisseur qui facilite l'enfilage et garantit un positionnement fixe
sans aucune gêne.
Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu.
Poches cavalières à l'avant et poches à rabat pressionné à l'arrière.
Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet.
Surpiqûres et passepoils de poches arrière en coloris contrasté.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
979 012 ...
anthracite/blanc
Tailles : 34 034, 36 036, 38 038, 40 040, 42 042, 44 044, 46 046
blanc/gris clair
979 012 ...
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144, 46 146
noir/blanc
979 012 ...
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
34,90 €
taupe/blanc
979 012 ...
CHF 39.90
Tailles : 34 534, 36 536, 38 538, 40 540, 42 542, 44 544, 46 546
bleu roi/blanc
979 012 ...
Tailles : 34 634, 36 636, 38 638, 40 640, 42 642, 44 644

Pantalo

anthracite/
blanc

noir/blanc

taupe/blanc

bleu roi/blanc

Pantalo
Coupe d
Poche z
Ceinture
Compos
Lavable
989 071
Tailles :
989 071
Tailles :
989 071
Tailles :
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Pantalon RIDING WORLD "Djerba"

Pantalon style maille, grand confort d’utilisation par temps chaud.
Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu.
Poche zippée à l'avant droit.
Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet, bas extensibles en élasthanne.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
989 071 ...
blanc
Tailles : 34 134, 36 136, 38 138, 40 140, 42 142, 44 144, 46 146
noir
989 071 ...
19,90 €
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
CHF 26.90
marine
989 071 ...
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746
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Pantalo

Le pantalon idéal pour vos
sorties par temps froid.

Le panta
Il a tout
Coupe c
Poches
Basanes
Compos
Lavable
979 364
Tailles :
979 364
Tailles :
979 364
Tailles :

Pantalo

Pantalon softshell EQUITHÈME "Zermatt", fond silicone

Le panta
Tissu à
Coupe c
Poches
Basanes
Bas de j
Compos
Lavable
979 366
Tailles :
979 366
Tailles :
979 366
Tailles :

Confortable et robuste, ce pantalon en softshell est le produit idéal pour vos sorties par
temps froid.
Tissu déperlant, entièrement stretch et doublé polaire.
Coupe classique.
Sa taille haute et son large élastique au dos offre un excellent maintien de la taille et
une très bonne protection contre les entrées d'air.
Fond antidérapant avec impression en silicone vous offrant une adhérence maximum.
Bas de jambe en élasthanne.
Poches mains et dos zippées. Poche téléphone placée sur la jambe gauche.
Composition : Extérieur : 88 % polyamide, 12 % élasthanne. Intérieur : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
979 619 ...
noir
Tailles : 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246, 48 248

105,00 €
CHF 119.00
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Simple et efficace.

Pantalon EQUITHÈME "Lars", homme

Le pantalon homme toutes saisons.
Il a tout ce qu il faut : maintien, confort, respirabilité et résistance.
Coupe classique.
Poches main avant cavalières et fausses poches au dos décorées d'un galon plat.
Basanes silicone. Bas de jambe en élasthanne.
Composition : 60 % coton, 33 % polyamide, 7 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 364 ...
blanc
Tailles : 38 138, 40 140, 42 142, 44 144, 46 146
noir
979 364 ...
Tailles : 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246, 48 248
marine
979 364 ...
89,90 €
Tailles : 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746, 48 748
CHF 105.00

Le confort absolu, ultra léger, stretch et respirant.

Pantalon EQUITHÈME "Georg", homme

Le pantalon des sportifs.
Tissu à séchage rapide.
Coupe classique.
Poches main avant et poches dos avec un galon plat ton sur ton.
Basanes silicone.
Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 366 ...
blanc
Tailles : 38 138, 40 140, 42 142, 44 144, 46 146
noir
979 366 ...
Tailles : 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246, 48 248
marine
979 366 ...
Tailles : 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746, 48 748

89,90 €

CHF 105.00
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Pli d'aisance de chaque côté.

Pantalon EQUITHÈME “Verona” à pinces

Pantalon toute saison, respirant et stretch avec basanes en tissu.
Surpiqûres en coloris contrasté, galbant la jambe et soulignant le
fond découpé et les basanes tissu. Un pli d'aisance de chaque côté
à l'avant, poches cavalières à l’avant et poches à rabat pressionné à
l’arrière.
Ceinture élastique antidérapante avec passants doubles.
Large passant avec plaque métallique poinçonnée au dos.
Bas de jambe extensible en élasthanne double épaisseur, qui facilite
l’enfilage et garantit un positionnement fixe sans aucune gêne.
Composition : 60 % coton, 33 % polyamide et 7 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 450 ...
blanc/gris clair
89,90 €
Tailles : 38 038, 40 040, 42 042, 44 044
taupe/blanc
979 450 ...
CHF 105.00
Tailles : 38 538, 40 540, 42 542, 44 544, 46 546, 48 548

Pantalo

Pantalo
épaisse
aucune
Coupe d
Poches
Ceinture
Surpiqû
Compos
Lavable
979 014
Tailles :
979 014
Tailles :
979 014
Tailles :
979 014
Tailles :

Surpiqûres et passepoils en coloris contrasté.

Pantalo
Pantalon EQUITHÈME “Verona”

Pantalon toute saison, respirant et stretch.
Surpiqûres en coloris contrasté, galbant la jambe et soulignant le fond
découpé et les basanes tissu.
Equipé de poches cavalières à l’avant et de fausses poches
pressionnées à l’arrière, toutes décorées de passepoils en coloris
contrasté.
Ceinture élastique antidérapante avec passants doubles.
Large passant avec plaque poinçonnée au dos.
Bas de jambe extensible en élasthanne double épaisseur, qui facilite
l’enfilage et garantit un positionnement fixe sans aucune gêne.
Composition : 60 % coton, 33 % polyamide, 7 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 441 ...
blanc/gris clair
Tailles : 38 038, 40 040, 42 042, 44 044, 46 046
79,90 €
gris/blanc
979 441 ...
CHF 91.90
Tailles : 38 138, 40 140, 42 142, 44 144, 46 146
marine/beige
979 441 ...
Tailles : 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746

Pantalo
Coupe d
Poche z
Ceinture
en élast
Compos
Lavable
989 072
Tailles :
989 072
Tailles :
989 072
Tailles :
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Pantalon EQUITHÈME “Pro”

Pantalon style maille avec bas de jambe extensible en élasthanne double
épaisseur qui facilite l'enfilage et garantit un positionnement fixe sans
aucune gêne.
Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu.
Poches cavalières à l’avant et poches à rabat pressionné à l’arrière.
Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet.
Surpiqûres et passepoils de poches arrière en coloris contrasté.
Composition : 95% coton, 5% élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
979 014 ...
anthracite/blanc
Tailles : 38 038, 40 040, 42 042, 44 044, 46 046, 48 048
blanc/gris clair
979 014 ...
Tailles : 38 138, 40 140, 42 142, 44 144, 46 146, 48 148
34,90 €
noir/blanc
979 014 ...
CHF 39.90
Tailles : 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246, 48 248
taupe/blanc
979 014 ...
Tailles : 38 538, 40 540, 42 542, 44 544, 46 546

Pantalon RIDING WORLD "Djerba"

Pantalon style maille, grand confort d'utilisation par temps chaud.
Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu.
Poche zippée à l'avant droit.
Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet, bas extensibles
en élasthanne.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
989 072 ...
blanc
Tailles : 38 138, 40 140, 42 142, 44 144, 46 146, 48 148
noir
989 072 ...
22,90 €
Tailles : 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246, 48 248
CHF 29.90
marine
989 072 ...
Tailles : 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746, 48 748

blanc

noir

marine

72 EQUITHÈME ENFANTS - PULL-ON

L'indispensable de l'hiver !

Pull-on EQUITHÈME "Dolomyt", fond silicone, enfant

Pantalon chaud, confortable, déperlant et coupe-vent avec une haute extensibilité.
Séchage rapide.
Poche téléphone sur le côté, fermée par un zip.
Polaire à l'intérieur de la ceinture pour plus de confort.
Ceinture haute à l'arrière pour le maintien.
Fond silicone.
Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 147 ...
noir
Tailles : 10 ans 210, 12 ans 212, 14 ans 214
69,90 €
marine
979 147 ...
CHF 81.90
Tailles : 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714

Pantalo

Avec ba
Surpiqû
4 % élas
979 100
Tailles :
979 100
Tailles :
979 100
Tailles :

Jamais sans mon JEAN, le denim skinny LOLA pour garder
votre look "city" à cheval toute l'année !
Pull-on EQUITHÈME "Lola", enfant

Ni trop fin, ni trop épais, ultra confort, absorbant et extensible, l'essayer c'est l'adopter.
Pantalon facile à enfiler, sans bouton ni glissière.
Coupe près du corps pour un ajustement parfait. Ceinture taille haute pour un excellent
maintien. Basanes silicone. Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Surpiqûres contrastées rose gold, patch silicone 3D rose gold.
Composition : 73 % coton, 25 % polyester, 2 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 152 ...
marine
59,90 €
Tailles : 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714
CHF 69.90

TÉA ou le confort sans concession.

Pull-on EQUITHÈME “Tea", enfant

Legging avec ceinture large, ultra léger, respirant et extensible.
Pantalon facile à enfiler, sans bouton ni braguette.
Coupe près du corps pour un ajustement parfait.
La ceinture large procure un confort maximal et un maintien absolu.
Basanes avec impressions en silicone pour un grip efficace.
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 149 ...
marine/prune
45,90 €
Tailles : 10 ans 310, 12 ans 312, 14 ans 314
noir/jeans
979 149 ...
CHF 52.90
Tailles : 10 ans 610, 12 ans 612, 14 ans 614
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Un pantalon facile à enfiler qui se veut très confortable,
sans bouton ni fermeture à glissière !

Pantalon EQUITHÈME “Pull-On"

Avec bas élastiqués, 2 poches cavalières à l'avant et 2 poches plaquées à l'arrière.
Surpiqûres contrastées, basanes tissu, ceinture élastiquée. Composition : 96 % coton,
4 % élasthanne. Lavable en machine à 30°C.
979 100 ...
fuchsia/violet
Tailles : 4 ans 004, 6 ans 006, 8 ans 008, 10 ans 010, 12 ans 012, 14 ans 014
noir/blanc
979 100 ...
24,90 €
Tailles : 4 ans 204, 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212, 14 ans 214
CHF 28.90
marine/blanc
979 100 ...
Tailles : 4 ans 704, 6 ans 706, 8 ans 708, 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714

Culotte technique et très élastique, très agréable à porter.

Pantalon EQUITHÈME "Micro", fond silicone

pter.

Poches cavalières à l'avant et fausses poches à rabat à l'arrière.
Coupe droite, fond ¾ antidérapant équipé d'inserts en silicone pour une position de jambe
fixe et une adhérence inégalée, ceinture élastique à passants et bas en élasthanne.
Composition : 90 % micro polyester, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 446 ...
blanc
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114
marine
979 446 ...
83,90 €
Tailles : 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714
CHF 99.90

cellent

Pantalon EQUITHÈME "Tina"

Fond découpé.
Basanes silicone.
Surpiqûres contrastées sur les poches, les passants de ceinture centraux à l'arrière et sur
la découpe de hanches à l'arrière.
Bas de jambe élastiqué.
Poches cavalières à l'avant.
Composition : 92 % nylon, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
74,90 €
979 820 ...
blanc
CHF 86.90
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114
marine
979 820 ...
Tailles : 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714

Le polyamide est un tissu souple et doux au toucher. Il est apprécié
dans les activités sportives car il sèche rapidement.
Il confère aux vêtements une excellente capacité d'absorption de
l'humidité, une extrême solidité et résistance aux frottements.
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Pantalon EQUITHÈME “Verona”

Surpiqûres en coloris contrasté, galbant la jambe et soulignant le fond découpé et les basanes
tissu.
Equipé de poches cavalières à l’avant et de fausses poches pressionnées à l’arrière, toutes
décorées de passepoils en coloris contrasté.
Ceinture élastique antidérapante avec passants doubles.
Large passant avec plaque poinçonnée au dos.
Bas de jambe extensible en élasthanne double épaisseur, qui facilite l’enfilage et garantit un
positionnement fixe sans aucune gêne.
Composition : 60 % coton, 33 % polyamide et 7 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 439 ...
blanc/gris clair
Tailles : 10 ans 010, 12 ans 012, 14 ans 014, 16 ans 016
gris/blanc
979 439 ...
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114, 16 ans 116
rouge/blanc
979 439 ...
Tailles : 10 ans 310, 12 ans 312, 14 ans 314, 16 ans 316
bleu/blanc
979 439 ...
69,90 €
Tailles : 10 ans 610, 12 ans 612, 14 ans 614, 16 ans 616
CHF 79.90
marine/beige
979 439 ...
Tailles : 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714, 16 ans 716

Léger, confort et fun, Lainbow va colorer votre
vestiaire.
Pantalon EQUITHÈME "Lainbow", enfant

Pantalon au tissu léger, respirant et stretch.
Coupe classique.
Basanes silicone. Bas de jambe avec empiècement en élasthanne.
Sur chaque cuisse, 1 poche rehaussée d'un galon arc-en-ciel.
Finition de la ceinture intérieure avec galon arc-en-ciel.
Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 350 ...
marine
Tailles : 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714
62,90 €
CHF 72.90

Pantalon EQUITHÈME “Zipper”

En épais coton extensible pour un confort de monte et une protection thermique élevée
par temps froid.
Fond découpé et basanes tissu, surpiqûres en contraste et bas en élasthanne Lycra®.
Empiècements triangles avec poches avant en biais à zip YKK et poche ticket à droite.
Poches arrières zippées galonnées EKKITEX®, imbriquées dans le fond.
Ceinture antidérapante à passants et fermeture à bouton strass solitaire.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
979 200 ...
noir/gris
Tailles : 12 ans 212, 14 ans 214
marine/blanc
979 200 ...
Tailles : 12 ans 712, 14 ans 714

39,90 €
CHF 49.90
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Pantalon en coton extensible.

Pantalon EQUITHÈME "Césaria"

Pantalon en coton extensible, avec broderie au-dessus de la poche avant gauche.
Fermeture par bouton orné d’un strass. Surpiqûres contrastées.
À l’arrière superposition de deux poches (fermeture à glissière YKK et poche plaquée).
Poche de droite décorée d’une broderie avec incrustation de strass transparents.
Coupe droite, fond découpé, basanes tissu, ceinture élastique antidérapante à passants
et bas en élasthanne.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
39,90 €
979 206 ...
marine
CHF 49.90
Tailles : 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714

Pantalon EQUITHÈME “Pro”

Pantalon style maille avec bas de jambe extensible en élasthanne double épaisseur qui
facilite l'enfilage et garantit un positionnement fixe sans aucune gêne.
Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu.
Poches cavalières à l’avant et poches à rabat pressionné à l’arrière.
Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet.
Surpiqûres et passepoils de poches arrière en coloris contrasté.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
979 010 ...
anthracite/blanc
Tailles : 4 ans 004, 6 ans 006, 8 ans 008, 10 ans 010, 12 ans 012, 14 ans 014, 16 ans 016
blanc/gris clair
979 010 ...
Tailles : 4 ans 104, 6 ans 106, 8 ans 108, 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114, 16 ans 116
noir/blanc
979 010 ...
Tailles : 4 ans 204, 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212, 14 ans 214, 16 ans 216
taupe/blanc
979 010 ...
Tailles : 10 ans 510, 12 ans 512, 14 ans 514, 16 ans 516
29,90 €
bleu roi/blanc
979 010 ...
CHF 34.90
Tailles : 10 ans 610, 12 ans 612, 14 ans 614, 16 ans 616

Pantalon RIDING WORLD "Djerba"

Pantalon style maille, grand confort d'utilisation par temps chaud.
Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu.
Poche zippée à l'avant droit.
Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet, bas extensibles en élasthanne.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.
989 070 ...
blanc
Tailles : 4 ans 104, 6 ans 106, 8 ans 108, 10 ans 110, 12 ans 112, 14
ans 114, 16 ans 116
989 070 ...
noir
Tailles : 4 ans 204, 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212, 14
ans 214, 16 ans 216
989 070 ...
marine
Tailles : 4 ans 704, 6 ans 706, 8 ans 708, 10 ans 710, 12 ans 712, 14
ans 714, 16 ans 716

19,90 €
CHF 25.90
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Veste d

Veste en
pratique
Tissu pr
Excellen
initiale.
Empièce
Fermetu
Compos
Lavable
Tailles f
988 521
Tailles :

Veste de concours EQUITHÈME "Aachen"

Veste en polyamide/élasthanne, légère et souple qui suit tous vos mouvements lors de la pratique
de l'équitation.
Tissu principal d'une très bonne respirabilité et à séchage rapide.
Excellente élasticité et restauration, grâce à un tissu qui permet de maintenir la forme initiale.
Poches mains sous rabats.
Fermeture à boutons.
Composition : Soft-tex 84 % polyamide, 16 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
988 524 ...
marine
159,00 €
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746
CHF 185.00

Veste d

Veste en
lors de l
Fermetu
Poches
Compos
Lavable
Tailles f
988 473
Tailles :
988 473
Tailles :

EQUITHÈME FEMMES 77
Veste de concours EQUITHÈME "Bale"

Veste en polyamide/élasthanne, légère et souple qui suit tous vos mouvements lors de la
pratique de l'équitation.
Tissu principal d'une très bonne respirabilité, à absorption et à séchage rapide.
Excellente élasticité et restauration, grâce à un tissu qui permet de maintenir la forme
initiale.
Empiècement au dos qui souligne la taille.
Fermeture à boutons.
Composition : Soft-tex 84% polyamide, 16% élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
159,00 €
988 521 ...
noir
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
CHF 185.00

Veste de concours EQUITHÈME "Athens"

Veste en polyester/élasthanne, légère et souple pour vous offrir un maximum de confort
lors de la pratique de l'équitation.
Fermeture à boutons et à glissière placée sous le rabat de boutonnière.
Poches mains fermées par une fermeture à glissière de couleur or rose.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
988 473 ...
noir
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
marine
988 473 ...
85,90 €
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746
CHF 99.90
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Tissu microperforé respirant

Col décoré de strass

Protection solaire UPF50+

Veste d
Veste de concours EQUITHÈME "Megev"

Veste de concours avec coupe cintrée et poches verticales zippées.
Col décoré de strass.
Tissu microperforé respirant, très élastique, UPF50+ (protection solaire maximale contre
UVA et UVB).
Composition : 91 % polyester et 9 % élasthanne pour l'extérieur, 90 % polyester, 10 %
élasthanne pour l'intérieur.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
988 450 ...
noir
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246
139,00 €
marine
988 450 ...
CHF 169.00
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744, 46 746

En polye
mi-saiso
Coupe a
de mouv
par une
Passepo
Fermetu
Compos
Lavable
Tailles f
988 481
Tailles :
988 481
Tailles :
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Veste de concours EQUITHÈME "Marseille"

Veste en polyester/élasthanne, légère et souple pour vous offrir un maximum de confort lors
de la pratique de l'équitation.
Fermeture à boutons.
Passepoils de couleur or rose placés sur le col et sur les rabats de poches à l'avant.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
79,90 €
988 471 ...
noir
CHF 92.90
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244, 46 246

Veste de concours EQUITHÈME "Soft Classic"

En polyester Softshell respirant, intérieur brossé façon polaire pour une utilisation en
mi-saison et saison froide.
Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes aux coudes pour une totale liberté
de mouvements, même au plané, et découpes cintrées avant et arrière se prolongeant
par une double fente plate.
Passepoil contrasté autour du col, des rabats de poches et en bordure de manches.
Fermeture par boutons, deux poches à rabat et deux fentes à l'arrière.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
988 481 ...
noir/gris
75,90 €
Tailles : 34 234, 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244
marine/blanc
988 481 ...
CHF 89.90
Tailles : 34 734, 36 736, 38 738, 40 740, 42 742, 44 744
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Col, pointes et patte arrière en Ekkitex
décorés de petits strass noirs.

Polo EQ

Frac de dressage EQUITHÈME court

En Softshell doublée maille.
Col, pointes et patte arrière en Ekkitex parsemés de petits strass noirs.
Petite poche poitrine avec empiècement en Ekkitex.
Boutons laqués couleur crème avec liseré et couronne de couleur dorée et décorés de 3 strass
transparents.
Composition : extérieur : 91 % nylon, 9 % élasthanne, doublure : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
189,00 €
Tailles femme
CHF 219.00
988 700 ...
noir
Tailles : 36 236, 38 238, 40 240, 42 242, 44 244

Polo de
Sa matiè
mainten
Sa légèr
Empièce
Boutons
Compos
Lavable
Tailles f
962 062
Tailles :
962 062
Tailles :

Boutons avec couronne et strass.

Polo EQ

En Softshell doublé maille.

Coupe c
Manche
Intérieur
Compos
Lavable
Tailles f
987 021
Tailles :
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Polo EQUITHÈME "Pekin"

Polo de concours à manches longues et boutonnage pressionné.
Sa matière ultra légère sèche rapidement et optimise l’évacuation de l’humidité pour vous
maintenir au sec durant tout l’effort et vous offrir un confort optimal.
Sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
Empiècement en dentelle au motif "plumetis" du col aux poignets.
Boutons pression sous la patte de boutonnage.
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne ; mesh plumetis : 100 % polyamide.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 062 ...
blanc
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
49,90 €
marine
962 062 ...
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075
CHF 56.90

Polo EQUITHÈME "Mesh"

Coupe cintrée avec col officier et fermeture à glissière.
Manches longues ajustées.
Intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
38,90 €
987 021 ...
blanc/bleu
Tailles : XS 134, S 136, M 138, L 140, XL 142
CHF 45.90
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ATTITUDE & IMPULSION
Polo PRO SERIES "Attitude"

SANS COUTURES :
Une technologie sans coutures pour un confort maximal sans zone de frottement.
TISSU STRETCH :
Sa construction en maille offre une liberté de mouvements optimale.
RESPIRANT :
Son tricotage moins dense aux endroits stratégiques apporte une très bonne régulation de
l’humidité.
LÉGER :
Sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
Composition : 92 % polyamide, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
49,90 €
Tailles femme
CHF 57.90
962 049 ...
blanc
Tailles : XS/S 011, M/L 013

Polo EQ

Polo de
Son tiss
Sa cons
être tota
Empièce
Compos
Lavable
Tailles f
962 061
Tailles :
962 061
Tailles :

Polo PRO SERIES "Impulsion"

SANS COUTURES :
Une technologie sans coutures pour un confort maximal sans zone de frottement.
TISSU STRETCH :
Sa construction en maille offre une liberté de mouvements optimale.
RESPIRANT :
Son tricotage moins dense aux endroits stratégiques apporte une très bonne régulation de
l’humidité.
LÉGER :
Sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
Composition : 92 % polyamide, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
45,90 €
Tailles femme
CHF 53.90
962 054 ...
blanc
Tailles : XS/S 011, M/L 013

Polo EQ

Polo piq
En plus
Les cou
Le tissu
pour ap
Coupe a
Col et b
Compos
Lavable
Tailles f
962 047
Tailles :
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N

de

Polo EQUITHÈME "Valence"

Polo de concours à manches courtes.
Son tissu principal évacue la transpiration, pour un confort de longue durée.
Sa construction en maille, légère et fluide, offre une liberté de mouvements optimale et un bienêtre total.
Empiècement en V en mesh sur l’avant. Fermeture à glissière au dos pour un enfilage facile.
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne ; mesh polyamide : 100 % polyamide.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 061 ...
blanc
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
49,90 €
marine
962 061 ...
CHF 56.90
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

de

Polo EQUITHÈME "Sierra"

Polo piqué, manches courtes.
En plus des 8 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
Les coutures plates permettent un maximum de confort.
Le tissu principal offre une bonne respirabilité. Tissu mesh stratégiquement placé dans le dos
pour apporter un maximum de respirabilité.
Coupe ajustée.
Col et bas de manches en bord-côte. Fermeture à glissière sur l'avant pour faciliter l'enfilage.
Composition : Tissu 1 : 92 % nylon, 8 % élasthanne / Tissu 2 : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
49,90 €
Tailles femme
962 047 ...
blanc
CHF 57.90
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
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Polo EQ

Polo EQUITHÈME "Hongkong"

Polo de concours à manches courtes en dentelle.
Son tissu respirant évacue l’humidité rapidement, pour vous tenir au
sec et vous offrir un confort maximal.
Sa construction en maille, légère et fluide, offre une liberté de
mouvements optimale et un bien-être total.
Manches raglan courtes en dentelle.
Fermeture sur l’avant par boutons pression sous la patte de
boutonnage et boutons recouverts au col.
Composition : 90 % polyester - 10 % élasthanne ; mesh polyamide :
100 % polyamide.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 060 ...
blanc
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
noir
962 060 ...
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025

Polo de
de stras
Marqua
EQUITH
Compos
Lavable
Tailles f
962 082
Tailles :
962 082
Tailles :

44,90 €
CHF 49.90

Polo EQUITHÈME "Efel"

Polo de concours en polyester piqué stretch avec col montant blanc.
Bordure d'encolure ornée de strass.
Fermeture à glissière à l'arrière.
Marquage logo EQUITHÈME à hauteur de poitrine à gauche et petite
plaque métallique EQUITHÈME fixée en bordure de manche droite.
Composition : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 081 ...
blanc
Tailles : XXS 010, XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
marine
962 081 ...
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

29,90 €
CHF 35.90

Polo EQ

Coupe c
col de c
Manche
Boutonn
contras
Compos
Lavable
Tailles f
987 006
Tailles :
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Polo EQUITHÈME "Bôl"

Polo de concours en polyester piqué stretch avec col officier blanc pressionné et orné
de strass. Fermeture à glissière à l'avant.
Marquage logo EQUITHÈME à hauteur de poitrine à gauche et petite plaque métallique
EQUITHÈME fixée en bordure de manche droite.
Composition : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 082 ...
blanc
39,90 €
Tailles : XXS 010, XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
CHF 47.90
marine
962 082 ...
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

Polo EQUITHÈME "Mesh"

Coupe cintrée avec col officier et fermeture à boutons sous rabat et bouton pression au
col de couleur dorée, pavé de petits strass.
Manches courtes ajustées.
Boutonnière et intérieur du col en en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée
contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
34,90 €
987 006 ...
blanc/brun
Tailles : S 136, M 138, L 140, XL 142, XXL 144
CHF 39.90

Polo EQUITHÈME "Couronne"

Polo de concours en micro-polyester, un tissu souple et fluide qui respire et absorbe la
transpiration… à séchage rapide et infroissable !
Coupe cintrée avec manches courtes ajustées.
Fermeture à boutons sous rabat et doubles boutons pression invisibles au col.
Col officier entièrement pavé d'une rivière de strass de différentes tailles.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
41,90 €
987 012 ...
blanc/coloris argenté
Tailles : S 136, M 138, L 140, XL 142
CHF 48.90
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Polo EQUITHÈME "Dubai"

Polo de concours sans manches.
Son tissu respirant évacue l’humidité rapidement, pour vous tenir au sec et vous offrir un
confort maximal.
Sa construction en maille, légère et fluide, offre une liberté de mouvements optimale et un
bien-être total.
Empiècement décoratif en mesh sur l’avant. Fermeture au dos par une fermeture à glissière.
Composition : 90 % polyester - 10 % élasthanne ; mesh polyamide : 100 % polyamide.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 059 ...
blanc
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
44,90 €
marine
962 059 ...
CHF 49.90
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

Polo EQUITHÈME "Mia"

Polo piqué sans manches.
En plus des 8 % d’élasthanne, la fibre tricotée offre un maximum d’élasticité.
Les coutures plates permettent un maximum de confort.
Le tissu principal offre une bonne respirabilité.
Coupe ajustée.
Le tissu mesh placé en haut du dos et sur l’avant augmente la respirabilité.
Col en bord côte.
Fermeture à glissière sur l'avant pour faciliter l'enfilage.
Composition : 92 % nylon, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 052 ...
blanc
45,90 €
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015
CHF 52.90

Polo EQ

Polo de
Son tiss
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Sa cons
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Polo EQUITHÈME "Brussels", avec strass

Polo de concours sans manches en polyester tricoté.
Son tissu respirant évacue l’humidité rapidement, pour vous tenir au sec et vous offrir
un confort maximal.
Sa matière fluide permet une liberté de mouvements et un bien-être total.
Elle est ultra légère et sèche rapidement en optimisant l’évacuation de l’humidité pour
vous maintenir au sec durant tout l’effort.
Empiècements en mesh au niveau des épaules et sur les côtés.
Strass appliqués sur le dessus de la patte de boutonnage.
Composition : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
962 084 ...
noir
41,90 €
Tailles : XXS 020, XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025
CHF 48.90
marine
962 085 ...
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075

Polo EQUITHÈME "Brussels"

Polo de concours sans manches en polyester tricoté.
Son tissu respirant évacue l’humidité rapidement, pour vous tenir au sec et vous offrir
un confort maximal.
Sa construction en maille, légère et fluide, offre une liberté de mouvements optimale et
un bien-être total.
Sa matière sèche rapidement, optimise l’évacuation de l’humidité pour vous maintenir
au sec durant tout l’effort.
Empiècements en mesh au niveau des épaules et sur les côtés.
Composition : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
36,90 €
Tailles femme
CHF 42.90
962 083 ...
blanc

Tailles : XXS 010, XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015

Polo EQUITHÈME "Mesh"

Coupe cintrée sans manches, avec col officier.
Fermeture à boutons sous rabat et bouton pression au col de couleur argentée.
Boutonnière et intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée
contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles femme
29,90 €
987 001 ...
blanc/brun
CHF 35.90
Tailles : S 136, M 138, L 140, XL 142, XXL 144
marine/blanc
987 001 ...
Tailles : S 736, M 738, L 740, XL 742
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Veste de concours EQUITHÈME "Aachen"

Veste en polyamide/élasthanne, légère et souple qui suit tous vos mouvements lors de
la pratique de l'équitation.
Tissu principal d'une très bonne respirabilité et à séchage rapide.
Excellente élasticité et restauration, grâce à un tissu qui permet de maintenir la forme
initiale.
Poches mains sous rabats. Fermeture à boutons.
Composition : Soft-tex 84 % polyamide, 16 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
988 523 ...
marine
Tailles : 12 ans 712, 14 ans 714

Veste d
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Veste de concours EQUITHÈME "Aachen"

Veste de concours EQUITHÈME "Athens"

Veste en polyamide/élasthanne, légère et souple qui suit tous vos mouvements lors de
la pratique de l'équitation.
Tissu principal d'une très bonne respirabilité et à séchage rapide.
Excellente élasticité et restauration, grâce à un tissu qui permet de maintenir la forme
initiale.
Poches mains sous rabats. Fermeture à boutons.
Composition : Soft-tex 84 % polyamide, 16 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
139,00 €
988 523 ...
marine
CHF 185.00
Tailles : 12 ans 712, 14 ans 714

Veste en polyester/élasthanne, légère et souple pour vous offrir un maximum de confort
lors de la pratique de l'équitation.
Fermeture à boutons et à glissière placée sous le rabat de boutonnière.
Poches mains fermées par une fermeture à glissière de couleur or rose.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
79,90 €
Tailles enfant
988 472 ...
noir
CHF 92.90
Tailles : 12 ans 212, 14 ans 214
marine
988 472 ...
Tailles : 12 ans 712, 14 ans 714

Veste de concours EQUITHÈME "Marseille"

Veste de concours EQUITHÈME "Soft Classic"

Veste en polyester/élasthanne, légère et souple pour vous offrir un maximum de confort
lors de la pratique de l'équitation.
Fermeture à boutons.
Passepoils de couleur or rose placés sur le col et sur les rabats de poches à l'avant.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
74,90 €
Tailles enfant
CHF 85.90
988 470 ...
noir
Tailles : 12 ans 212, 14 ans 214

En polyester Softshell respirant, intérieur brossé façon polaire pour une utilisation en
mi-saison et saison froide.
Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes aux coudes pour une totale liberté
de mouvements, même au plané, et découpes cintrées avant et arrière se prolongeant
par une double fente plate.
Passepoil contrasté autour du col, des rabats de poches et en bordure de manches.
Fermeture par boutons, deux poches à rabat et deux fentes à l'arrière.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
988 480 ...
noir/gris
67,90 €
Tailles : 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212, 14 ans 214, 16 ans 216
CHF 79.90
marine/blanc
988 480 ...
Tailles : 8 ans 708, 10 ans 710, 12 ans 712, 14 ans 714, 16 ans 716
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Polo EQUITHÈME "Mesh", col chemise

Coupe droite avec col chemise et fermeture à boutons.
Manches longues avec manchettes fermées par 2 boutons.
Boutonnière, intérieur du col et intérieur des manchettes en polyviscose
(67 % polyester, 33 % viscose) rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
38,90 €
987 022 ...
blanc/bleu
CHF 45.90
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114

Polo EQUITHÈME "Mesh", col officier

Coupe cintrée avec col officier et fermeture à glissière.
Manches longues ajustées.
Intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
36,90 €
987 020 ...
blanc/bleu
CHF 43.90
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114

Polo EQUITHÈME "Couronne"

Polo de concours en micro-polyester, un tissu souple et fluide qui respire et
absorbe la transpiration… à séchage rapide et infroissable !
Coupe cintrée avec manches courtes ajustées.
Fermeture à boutons sous rabat et doubles boutons pression invisibles au col.
Col officier entièrement pavé d'une rivière de strass de différentes tailles.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
36,90 €
987 011 ...
blanc/coloris argenté
CHF 42.90
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114

Polo EQUITHÈME "Mesh", col chemise

Coupe droite avec col chemise et fermeture à boutons.
Manches courtes.
Boutonnière et intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose)
rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
987 007 ...
blanc/bleu
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114

34,90 €
CHF 40.90

Veste d
Polo EQUITHÈME "Mesh", col officier

Coupe cintrée avec col officier et fermeture à boutons sous rabat et bouton
pression au col de couleur dorée, pavé de petits strass.
Manches courtes ajustées.
Boutonnière et intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose)
rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles enfant
29,90 €
987 005 ...
blanc/brun
CHF 35.90
Tailles : 10 ans 110, 12 ans 112, 14 ans 114
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Veste de concours EQUITHÈME "Dublin"

Veste en polyamide/élasthanne, légère et souple qui suit tous vos mouvements lors de
la pratique de l'équitation.
Tissu principal d'une très bonne respirabilité et à séchage rapide.
Poches mains sous les rabats.
Fermeture à boutons.
Composition : Soft-tex 84 % polyamide, 16 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles homme
169,00 €
988 525 ...
noir
CHF 195.00
Tailles : 42 242, 44 244, 46 246, 48 248, 50 250, 52 252, 54 254
marine
988 525 ...
Tailles : 42 742, 44 744, 46 746, 48 748, 50 750, 52 752, 54 754
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Veste de concours EQUITHÈME "Bordo"

Veste de concours à coupe cintrée, poches en biais avec fermetures à glissière
et passepoilées.
Tissu microperforé respirant, très élastique, UPF50+ (protection solaire
maximale contre UVA et UVB).
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne pour l'intérieur.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles homme
988 451 ...
noir
Tailles : 42 242, 44 244, 46 246, 48 248, 50 250, 52 252, 54 254
marine
988 451 ...
Tailles : 42 742, 44 744, 46 746, 48 748, 50 750, 52 752, 54 754

149,00 €
CHF 179.00

Polo PR
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Veste de concours EQUITHÈME "Soft Classic"

En polyester Softshell respirant, intérieur brossé façon polaire pour une utilisation en
mi-saison et saison froide.
Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes aux coudes pour une totale liberté
de mouvements, même au plané, et découpes cintrées avant et arrière se prolongeant
par une double fente plate.
Passepoil contrasté autour du col, des rabats de poches et en bordure de manches.
Fermeture par boutons, deux poches à rabat et deux fentes à l'arrière.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles homme
988 482 ...
noir/gris
Tailles : 44 244, 46 246, 48 248, 50 250, 52 252, 54 254, 56 256

79,90 €
CHF 92.90

Polo EQ

Polo EQUITHÈME "Mesh"

Coupe droite avec col chemise et fermeture à boutons. Manches longues avec
manchettes fermées par 2 boutons. Boutonnière, intérieur du col et intérieur
des manchettes en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester. Lavable en machine à 30°C.
Tailles homme
39,90 €
987 023 ...
blanc/bleu
CHF 46.90
Tailles : S 101, M 102, L 103, XL 104
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RYTHM

issière

Polo PRO SERIES "Rythm"

SANS COUTURES :
Une technologie sans coutures pour un confort maximal sans zone de frottement.
TISSU STRETCH :
Sa construction en maille offre une liberté de mouvements optimale.
RESPIRANT :
Son tricotage moins dense aux endroits stratégiques apporte une très bonne régulation
de l’humidité.
LÉGER :
Sa légèreté façon seconde peau apporte un bien être total.
Composition : 92 % polyamide, 8 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
54,90 €
Tailles homme
CHF 64.90
962 050 ...
blanc
Tailles : S/M 012, L/XL 014

Polo EQUITHÈME "Wellington"

Polo de concours à col montant et à passant pour cravate.
Ses empiècements en mesh sur les épaules optimisent l’évacuation de la transpiration.
Très léger, il vous permet de bouger avec un maximum de confort.
Sa construction en maille offre une liberté de mouvements optimale.
Bas de manche en bord-côte. Fermeture à glissière sur l’avant pour faciliter l’enfilage.
Composition : 93 % polyamide - 7 % élasthanne ; mesh : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles homme
962 063 ...
blanc
49,90 €
Tailles : S 012, M 013, L 014, XL 015, XXL 016
CHF 56.90

Polo EQUITHÈME "Mesh", col chemise

Coupe droite avec col chemise et fermeture à boutons.
Manches courtes.
Boutonnière et intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée
contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C.
Tailles homme
38,90 €
987 008 ...
blanc/bleu
Tailles : S 101, M 102, L 103, XL 104
CHF 44.90
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Ceintures

Cra

Ceinture EQUITHÈME “Clincher”

Cravate

En cuir de buffle souple pour ne pas vous gêner dans vos mouvements, elle est décorée d'incrustations arrondies motif
“clincher” en laiton poli pleine masse avec boucle assortie. Largeur adaptée aux passants des culottes d'équitation.
Largeur 18 mm, boucle arrondie
906 011 ...
brun, motif en laiton
Tailles : 70 cm 470, 80 cm 480, 90 cm 490

Pratique
sur le co
930 212

33,90 €
CHF 39.90

Ceinture EQUITHÈME “Filet à olives”

En cuir de buffle souple pour ne pas vous gêner dans vos mouvements, elle est décorée de trois filets à olives en laiton
poli pleine masse avec boucle assortie. Largeur adaptée aux passants des culottes d'équitation.
Largeur 18 mm, boucle arrondie
906 012 ...
noir, motif en laiton nickelé
Largeur 27 mm
Largeur 18 m
Tailles : 70 cm 270, 80 cm 280, 90 cm 290
33,90
€
32,90 €
Largeur 27 mm, boucle carrée
CHF 39.90
CHF 38.90
noir, motif en laiton nickelé
906 008 ...
Tailles : 70 cm 270, 80 cm 280, 90 cm 290, 100 cm 300

Cravate

Noeud d
930 213

Ceinture EQUITHÈME “Diamond”

En cuir de buffle souple, décorée de 3 rangées de strass transparents. Largeur 27 mm, boucle à rouleau carrée.
906 018 ...
cuir noir
25,90 €
Tailles : 70 cm 270, 80 cm 280, 90 cm 290
CHF 29.90

Ceinture EQUITHÈME “Fancy”

Seyante et discrète, en cuir de buffle bombé carré, décorée d'une fine surpiqûre blanche en bordure et en motif. Largeur
adaptée aux passants des culottes d'équitation. Boucle à rouleau polie forme rectangle.
906 010 ...
noir, boucle en acier nickelé
22,90 €
Tailles : 70 cm 270, 80 cm 280, 90 cm 290, 100 cm 300
CHF 25.90
havane, boucle en laiton
906 010 ...
Tailles : 70 cm 470, 80 cm 480, 90 cm 490, 100 cm 500

Résilles pour cheveux
Résille pour cheveux

Résille pour cheveux “Fleur”

Résille pour cheveux rayée

Résille pour cheveux en satin

Pince à cheveux, équipée d’une résille polyester décorée
de plusieurs nœuds superposés en satin ton sur ton,
rehaussés d’une bague en strass.
930 239 002
noir
11,90 € - CHF 12.90

Pince à cheveux avec résille polyester décorée de
trois nœuds en satin rayé/uni/rayé, ornés de strass
transparents.
930 242 007
bleu marine
11,90 € - CHF 12.90

Pince à cheveux avec résille polyester rehaussée d’un
double nœud en satin mat/brillant. Le nœud est orné
d’une élégante fleur en satin brillant sertie de strass
transparents.
930 240 002
noir
11,90 € - CHF 12.90
bleu marine
11,90 € - CHF 12.90
930 240 007

Pince à cheveux, équipée d'un filet en résille avec double
nœud en satin décoré d’un liseré en velours et serti de
strass transparents.
930 235 007
bleu nuit
8,99 € - CHF 9.90

Résille pour cheveux velours “Strass”

Pince à cheveux avec résille polyester rehaussée d'un
double nœud en velours et en satin serti de strass
transparents et orné d’une bague en velours avec strass
motifs fleurs.
930 241 002
noir
11,90 € - CHF 12.90

Cravate

100 % c
930 216

Épin

Épingle

Motif fe
902 500
902 500
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Cravates
Cravate Trevira nids d'abeilles à clip

Pratique. Le noeud est déjà fait ! Elle se fixe directement
sur le col. 100 % polyester.
930 212
blanc
44,90 € - CHF 52.90

Cravate Trevira nids d'abeilles à nouer
100 % polyester.
930 211

blanc

31,90 € - CHF 37.90

Cravate Trevira nids d'abeilles avec élastique
Noeud déjà fait. 100 % polyester.
930 213
blanc

33,90 € - CHF 39.90

Cravate de chasse pré-nouée
100 % coton. modèle : femmes
930 216
blanc

32,90 € - CHF 39.90

Épingles
Épingle à cravate

Motif fer à cheval sur fouet. Livrée en boîte cadeau individuelle.
902 500 001
couleur argentée
4,99 € - CHF 5.90
couleur dorée
902 500 010

Épingle à cravate

Motif tête de cheval sur fouet. Livrée en boîte cadeau individuelle.
902 501 001
couleur argentée
4,99 € - CHF 5.90
couleur dorée
902 501 010
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Numér

En P.V.C
équipés
par un d
904 163

Porte d

En poly
recto/ve
d’attach
Pour les
904 170

Chronomètre OPTIMUM TIME

Le “Ultimate Event Watch” est un chronomètre
imperméable avec affichage Jumbo. Il est équipé d'une
montre, d'un chronomètre (à partir de 0), compte-minutes
avec alarme et compte à rebours programmé à alarme.
“bip” toutes les minutes. Livré avec une pile.
904 152
jaune
79,90 € - CHF 119.00
noir
79,90 € - CHF 119.00
904 152 002
rouge
79,90 € - CHF 119.00
904 152 003
bleu
79,90 € - CHF 119.00
904 152 006
rose
79,90 € - CHF 119.00
904 152 013

Tableau test de dressage

Tableau de mémorisation pour apprendre et dérouler
ses reprises de dressage. Support P.V.C. recto/verso
matérialisant le carré de dressage et les lettres, gainé
plastique transparent avec feutre effaçable aimanté.
904 180
7,49 € - CHF 8.90

Brassard de départ

Brassard rectangulaire en P.V.C. comportant quatre
compartiments équipés des chiffres 0 à 9. Se fixe au bras
par un double élastique et crochets.
904 161
2,59 € - CHF 2.90

Numéro de départ 3 chiffres à bande autoagrippante

En P.V.C. blanc rectangulaire avec 3 compartiments
transparents équipés de chiffres de 0 à 9. Le support
auto-agrippant se coud à l'arrière du tapis de selle
permettant de détacher la pochette à compartiments pour
le lavage en machine. La pièce.
904 162
2,59 € - CHF 2.90

Sangle

En sang
mexicai
203 530

Sangle

Sangle
attraper
boucle e
mm.
Tailles e
203 531
203 531
Tailles a
203 532
203 532

timents
support
de selle
nts pour
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Numéro de départ 3 chiffres rond

Porte-numéro ou porte-carte médicale

Porte-documents noir

Porte dossard pour cavalier

Lunettes de course professionnelle

Enveloppe NORTON pour ballon de Horse-Ball

En P.V.C. blanc rond avec 3 compartiments transparents
équipés de chiffres de 0 à 9. Se fixe aux montants du filet
par un double élastique et crochets. La pièce.
904 163
2,59 € - CHF 2.90

En polyester imperméable, avec poches pour numéro
recto/verso en P.V.C. transparent. Fermeture par sanglons
d’attache en polypropylène et ceinture élastique à clip.
Pour les épreuves de cross, trec ou d’endurance…
904 170
noir
14,90 € - CHF 16.90

Brassard en polyester 600 deniers avec poche en P.V.C.
transparent. Fermeture par rabat auto-agrippant et
fixation bras par sanglon élastique auto-agrippant. Pour
les épreuves de cross, TREC ou d'endurance…
904 165 002
noir
5,99 € - CHF 6.90

Tour intérieur de la lunette en mousse pour permettre un
ajustement parfait. Trous de ventilation sur le côté. Large
bandeau élastique réglable.
930 223 010
noir, teinté jaune 10,90 € - CHF 11.90

Sangle de ramassage Horse-Ball

En sangle polyester avec quatre dés de réglage centraux. Fixation rapide par mousquetons
mexicains. Bouclerie nickelée. Longueur 85 cm, largeur 25 mm.
203 530
beige
11,90 € - CHF 12.90

HF 2.90

Sangle de ramassage de Horse-Ball ERIC THOMAS

Sangle de ramassage en cuir vachette, permettant au cavalier de se pencher pour
attraper le ballon, tout en étant maintenu en selle par un des étriers. Réglage central par
boucle et fixation sur étriers par boucles en laiton chromé de part et d’autre. Largeur 24
mm.
Tailles enfant. Longueur : mini 57 cm, maxi 70 cm
203 531 002
noir
47,90 € - CHF 55.90
havane
47,90 € - CHF 55.90
203 531 018
Tailles adulte. Longueur : mini 80 cm, maxi 90 cm
noir
47,90 € - CHF 55.90
203 532 002
havane
47,90 € - CHF 55.90
203 532 018

En polyester 600 deniers, avec anneau de fixation et
fermeture à glissière toute largeur. Avec pochettes et
porte-cartes P.V.C. transparent pour les papiers de votre
cheval, cartes et tracés, règlements, numéros d'urgence…
pour les épreuves de cross, TREC ou d'endurance…
904 196 002
noir
12,90 € - CHF 14.90

Poignées en robuste cuir de buffle noir avec enveloppe
en nylon bleu. Disponible en 3 tailles correspondants aux
trois catégories de la réglementation en vigueur.
904 131 002 Taille : 2
31,90 € - CHF 36.90
31,90 € - CHF 36.90
904 131 003 Taille : 3
34,00 € - CHF 38.90
904 131 004 Taille : 4
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L´effet BACK ON TRACK®
BACK ON TRACK® dispose d’une gamme de produits qui sont tous fabriqués à partir de tissus dont les fibres contiennent
des particules de minéraux, connus pour ses qualités thermo-réfléchissantes.
Le tissu innovant appelé Welltex® est le résultat d'une combinaison entre les enseignements tirés de la médecine
traditionnelle Chinoise et la technologie textile moderne s'appuyant sur la recherche scientifique. Ce textile est fait de fibres
de polyester et de polypropylène (certains produits sont mélangés avec des fibres coton) avec de la poudre céramique
qui est fusionnée dans les fibres. La céramique procure au tissu sa propriété unique, à savoir la réflexion de la chaleur
corporelle sous forme de rayonnements infrarouges.
Radiation de chaleur.
Le rayonnement infrarouge est une énergie connue et utilisée pour augmenter le bien-être et générer un effet favorable
pour les muscles et les articulations.
Les rayonnements infrarouges augmentent la circulation sanguine, aident à soulager la tension musculaire et améliorent
les performances. Ils réduisent les inflammations et accélèrent la cicatrisation.
Les produits fonctionnent sur la base naturelle de leur propre chaleur, par conséquent, ceux-ci ne risquent pas d’être
identifiés comme dopant. Aucune chaleur externe n’est ajoutée.
La chaleur apaisante est créée exclusivement par réflexion de la chaleur du corps.

Evacue l'humidité (la transpiration)
et la transporte loin du corps.

Welltex®

Reflète la chaleur du
corps.

Casque
Energie Infrarouge.

Bande adhésive BACK ON TRACK Welltex
®

®

La bande adhésive Back On Track® contient du Welltex®, qui stimule la circulation sanguine. Elle
aide à soulager en cas de douleurs musculaires, articulaires, lymphatiques et aide à prévenir les
blessures. Rouleau de 5 m.
Conseils d’utilisations :
- Si nécessaire, raser les zones à fortes pilosités.
- Nettoyer et sécher soigneusement la peau avant d’appliquer la bande.
- Couper un morceau de bande et arrondir les angles à l’aide d’une paire de ciseaux.
- Coller la bande sur la zone douloureuse.
- Peut être gardée sur la peau 48/72h.
- Retirer la bande dans le sens de la pousse des poils quand celle-ci commence à se décoller.
- Ne pas utiliser la bande si la peau est irritée ou blessée (comme une plaie ouverte par exemple).
- Ne pas utiliser comme strapping.
- Laisse la peau respirer tout en garantissant une excellente adhérence.
- Ne laisse pas de résidu collant sur la peau une fois retiré.
- Résiste à l’eau et à la transpiration.
Composition : 100 % polypropylène avec poudre en céramique.
B10 900 000 Taille : 5 m x 50 mm
19,90 € - CHF 26.90

Casque
à la nor
Equipé :
- du sys
- d’une
- d'une
Pour tou

B49 210
Tailles :
B49 210
Tailles :

Garnitu
TRACK

Mousse
polyeste
B49 900
Tailles :
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Système MIPS : protège
votre cerveau des impacts
multidirectionnels.
*Le système MIPS "Système de Protection contre les Impacts
Multidirectionnels" intégré aux casques est le résultat de près de 20 ans
d’études et de recherches. Son principe est simple : imiter et jouer le rôle du
liquide céphalo-rachidien dans lequel "flotte" notre cerveau. Lors d’un choc,
le système MIPS absorbera l’énergie de l’impact en faisant glisser le crâne
le long de la calotte. Les forces rotationnelles seront ainsi mieux dissipées et
permettront au cerveau de venir également glisser sous la boîte crânienne en
étant ainsi mieux protégé contre les impacts obliques.

Casque BACK ON TRACK® EQ3 Lynx

Casque au design moderne, coque lisse mate, facile à nettoyer. Labellisé CE, conforme
à la norme CE VG1 01.040 2014-12.
Equipé :
- du système breveté MIPS* pour la protection du cerveau.
- d’une molette réglable à l’arrière du casque pour un ajustement parfait.
- d'une doublure Coolmax® amovible et lavable.
Pour toutes les disciplines, entraînement et/ou compétition.
B49 210 ...
noir
Tailles : S/50-53 001, M/54-58 002, L/59-61 003
bleu
B49 210 ...
Tailles : S/50-53 301, M/54-58 302, L/59-61 303

Garniture intérieure pour casque BACK ON
TRACK® "Lynx"

Mousse intérieure de casque (original), en 100 %
polyester.
B49 900 ...
noir
12,00 € - CHF 14.90
Tailles : S 001, M 002, L 003

Casque BACK ON TRACK® EQ3 Lynx "Microfibre/Strass"

Equipé du système breveté MIPS pour la protection du cerveau. Labellisé CE, conforme
à la norme CE VG1 01.040 2014-12. Design moderne, couche extérieure en microfibre
avec une décoration pailletée. Doublure Coolmax® amovible et lavable. Jugulaire et
attaches latérales réglables fabriquées en cuir PU (Polyuréthane) durable. Pour toutes
les disciplines, entraînements et/ou compétitions.
B49 220 ...
noir
239,00 € - CHF 290.00
Tailles : S/50-53 001, M/54-58 002

219,00 € - CHF 290.00
219,00 € - CHF 290.00

Sac à casque BACK ON TRACK®

Sac à casque avec logo BACK ON TRACK® "Lynx". Equipé d'un crochet à clip en
plastique pour une fixation, par exemple, sur un sac à dos.
B49 910 002
noir
29,90 € - CHF 39.90
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Ceintur

Idéal po
- Convie
- Ceintu
(conduit
- Couss
colonne
Compos
B19 700
Tailles :

Coudière BACK ON TRACK®

Protège poignet BACK ON TRACK®

Efficace pour ceux qui souffrent du syndrome du canal carpien ainsi que du syndrome
du tennis elbow.
- Fabriqué en Welltex® stimulant la circulation sanguine et prévenant des blessures.
- Doit être bien ajustée sans comprimer.
Composition : 100% polypropylène avec poudre en céramique.
B12 000 ...
noir
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004

Idéal pour les problèmes de tendinite au poignet liés à des mouvements monotones et
répétitifs, aussi bien devant un ordinateur que pour des travaux de force.
- Offre un soutien aux articulations et concourt aussi à ce que la douleur ne revienne pas.
- Fabriqué en Welltex® stimulant le flux sanguin contribuant ainsi à prévenir les blessures.
Composition : 100 % polypropylène avec poudre en céramique.
B13 000 ...
noir
24,90 € - CHF 32.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

Genouillère BACK ON TRACK®

Chevillère BACK ON TRACK®

Convient pour le sport, les blessures du genou et/ou à l‘arthrose.
- Contient du Welltex® favorisant la circulation sanguine et prévenant des blessures.
- S’enfile comme une chaussette avec bord élastique.
- Confortable à porter.
- Possède un système de serrage dans sa partie supérieure, composé d'une bande
élastique qui est maintenue en place grâce aux deux bandes auto-agrippantes.
- Deux baleines flexibles apportent un soutien et minimisent le risque que la genouillère
se plisse dans le creux du genou.
Composition : 100% polypropylène avec poudre en céramique.
B11 100 ...
noir
35,90 € - CHF 44.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004, XXL 005, XXXL 006

Convient aux blessures à la cheville et aux blessures impliquant une inflammation car
cela permet de réajuster l'articulation au fur et à mesure que l’inflammation se réduit.
- Attache auto-agrippante ajustable à chaque extrémité.
- Ajustement parfait et confort optimal, grâce à une bande élastique ajustable au-dessus
de la cheville.
Composition : 100 % polypropylène avec poudre en céramique.
B14 000 ...
noir
37,90 € - CHF 44.90
Tailles : S/35-38 001, M/39-42 002, L/43-45 003

Gants f
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Ceinture lombaire BACK ON TRACK®

Collier cervical BACK ON TRACK®

Idéal pour les personnes souffrant au bas du dos.
- Convient pour l’entraînement ou le repos.
- Ceinture avec front étroit pratique pour ceux qui sont souvent dans une position assise
(conduite, monter à cheval, au bureau).
- Coussin amovible à l'arrière de la ceinture pour remplir les creux présents le long de la
colonne vertébrale.
Composition : 100 % polypropylène avec poudre en céramique.
B19 700 ...
noir
62,90 € - CHF 74.90
Tailles : S 001, M 002, L 003

Idéal pour les personnes souffrant de problèmes aux cervicales.
- Contient 50 % de coton et 50 % de polyester imprégné de particules de minéraux.
- Couvre le cou et la partie supérieure des vertèbres thoraciques supérieures qui
comme les vertèbres cervicales, sont souvent impliquées dans les douleurs survenant
après un coup du lapin.
- Attache auto-agrippante sur l’avant.
Composition : 50 % coton, 50 % polyester.
B18 100 ...
noir
39,90 € - CHF 46.90
Tailles : S/35 cm 001, M/39 cm 002, L/43 cm 003, XL/45 cm 004

Gants fins BACK ON TRACK®

Gants d'équitation BACK ON TRACK®
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Idéal pour garder vos mains au chaud par temps froid.
- Conviennent pour les douleurs dues aux rhumatismes et d’arthrite et/ou d’arthrose
dans les mains, aident efficacement les personnes qui ont toujours froid aux doigts
(syndrome de Raynaud).
- Couche intérieure en polypropylène imprégnée de particules de minéraux.
- Gants fins, agréables à porter en sous-gants.
Composition : 100 % polypropylène avec poudre en céramique.
B13 400 ...
noir
34,90 € - CHF 45.90
Tailles : XS/5-6 000, S/6-7 001, M/7-8 002, L/8-9 003

Gants d'extérieurs très confortables.
- Idéal pour la maladie de Raynaud.
- Tissu intérieur imprégné de particules de minéraux favorisant la circulation sanguine.
- Revêtement intérieur en polyuréthane rendant les gants durables avec une bonne
adhérence.
- Gants déperlants.
Composition : 100 % polypropylène avec poudre en céramique.
B13 600 ...
noir
59,00 € - CHF 69.90
Tailles : 6,5 001, 7 002, 7,5 003, 8 004, 8,5 005
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Chaussettes BACK ON TRACK®

Chaussettes BACK ON TRACK® "Billie"

Tour de

Efficaces contre les problèmes causés par l’inflammation ou le froid.
- Réduit l’échauffement.
- Pour un meilleur résultat utiliser les semelles 015810.
- Fabriquées en Welltex® favorisant la circulation sanguine.
- Peuvent être portées pendant la nuit.
Composition : 100 % polypropylène avec poudre en céramique.
B15 100 ...
noir
31,90 € - CHF 41.90
Tailles : S/35-38 001, M/39-42 002, L/43-47 003

Tricotées dans différentes zones avec du fil Welltex®.
- Étirement léger et tige desserrée pour aider à soulager la pression et minimiser le risque
de formation de cloques.
- Conception Suédoise développée pour les patients diabétiques et les jambes enflées.
- La gestion de l’humidité et le contrôle des odeurs peuvent aider à réduire le risque
d’infection bactérienne et superficielle.
- Peut augmenter la circulation sanguine.
- Idéal pour être porté jour et nuit.
Composition : 78 % polyester, 17 % polyamide, 3 % élasthanne, 2 % coton.
B15 110 ...
noir
31,90 € - CHF 39.90
Tailles : S/35-38 001, M/39-42 002, L/43-45 003

Tour de
- Très é
- Mélan
- Peut ê
Compos
B18 500

Chaussettes BACK ON TRACK® "Noah"

Semelles feutre BACK ON TRACK®

Écharp

Les mi-bas Noah sont fabriqués avec notre tissu en Welltex®.
- La semelle est en éponge stretch confortable.
- Chaussette haute avec un effet de compression.
- Ces mi-bas sont parfaits pendant la période hivernale pour les cavaliers et tous les
athlètes qui pratiquent une activité d'extérieur et qui souffrent de pieds froids ou ayant
des problèmes d’inflammation.
Composition : 88 % polyester, 5 % nylon, 7 % élasthanne.
Mollet : large
35,90 € - CHF 42.90
B15 230 ...
noir
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004
Mollet : standard
B15 240 ...
noir
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

Les semelles en feutre avec Welltex® fournissent chaleur et confort.
- Le feutre est réputé pour être extrêmement respirant et, une fois réchauffé par la chaleur
corporelle, la semelle reste chaude pendant une longue période, procurant une sensation
agréable sans transpirer.
- La semelle intérieure en feutre peut être coupée pour s’adapter à toutes les tailles et à
tous les types de chaussures.
- Elle peut être utilisée toute l’année en raison de ses caractéristiques de régulation de
la température.
Composition : dessus 100 % polyester, dessous 100 % polypropylène.
B15 810 ...
noir
12,90 € - CHF 15.90
Tailles : 34 034, 35 035, 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040, 41 041, 42 042, 43 043,
44 044
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Tour de cou BACK ON TRACK®

Tour de cou polyvalent.
- Très élastique et respirant.
- Mélange d'élasthanne et de Welltex®.
- Peut être porté comme écharpe, en capuche ou sous un casque.
Composition : 84 % polyester, 16 % élasthanne.
B18 500 000
noir
25,90 € - CHF 29.90

HF 39.90
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HF 15.90
43 043,

Écharpe BACK ON TRACK®

Écharpe ultra confortable, moderne et élégante.
- Combinaison de viscose et Welltex®.
- Matière chaude.
- Écharpe fine, légère et souple.
- Mixte homme ou femme.
- Vous pouvez rester chic et bénéficier en même temps de l'effet Back on Track®.
Composition : 60 % viscose, 20 % coton, 20 % polyester.
B18 400 103
gris
45,00 € - CHF 54.90
gris/noir
B18 400 104
écru
B18 400 401
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Tour de cou BACK ON TRACK® "Daisy"

Le Tour de cou Daisy est tricoté en croix pour vous garder au chaud et avoir fière allure
en même temps.
- Bien qu’il offre une régulation thermique, il peut également être utile si vous avez des
problèmes au cou.
- Le tour de cou est doublé de tissu Iontex® qui est antibactérien et peut augmenter
votre production d’oxyde nitrique pour augmenter la circulation sanguine.
- Tricoté selon deux méthodes différentes pour vous procurer un agréable confort qui
s’adapte parfaitement autour de votre cou. Séchage rapide.
- Logo métallique à l’avant.
Composition : tissu extérieur en 70 % acrylique et 30 % laine, doublure en 85 % polyester
et 15% élasthanne.
B18 420 100
gris clair
39,00 € - CHF 49.90
bleu
B18 420 300
bourgogne
B18 420 500
gris foncé
B18 421 500

Bandeau BACK ON TRACK® "Lilly"

Le Bandeau Lilly est élégant et tricoté avec un mélange de laine de grande qualité.
- Motif intemporel.
- Doublure douce et confortable en Iontex®, antibactérienne, respirante et à séchage
rapide, elle vous garde au chaud et au sec sans transpiration.
- Bandeau extensible.
- Logo métallique à l’avant.
Composition : Tissu extérieur en 70% acrylique et 30 % laine, doublure intérieure en
85 % polyester et 15 % élasthanne.
B10 360 100
gris clair
25,00 € - CHF 34.90
bleu
B10 360 300
bourgogne
B10 360 500
gris foncé
B10 361 500

Pull co
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Tailles :

Bonnet BACK ON TRACK® "Rose"

Le Bonnet Rose est élégant et tricoté en point de croix avec un mélange de laine de
grande qualité.
- Motif intemporel.
- Doublure douce et confortable en Iontex®, antibactérienne, respirante et à séchage
rapide, elle vous garde au chaud et au sec sans transpiration.
- Bonnet extensible pour couvrir vos oreilles.
- Pompon en fausse fourrure sur le dessus.
- Logo métallique à l’avant.
Composition : Tissu extérieur en 70 % acrylique et 30 % laine, doublure intérieure en
85 % polyester et 15 % élasthanne, pompon en fausse fourrure 100 % polyester.
B10 350 100
gris clair
39,00 € - CHF 49.90
bleu
B10 350 300
bourgogne
B10 350 500
gris foncé
B10 351 500
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Pull col roulé BACK ON TRACK® - modèle homme

Pull col roulé BACK ON TRACK® - modèle femme

Pull Polypropylène BACK ON TRACK®

T-Shirt BACK ON TRACK® "Maria"

Pour toutes les occasions.
- Vous pouvez l' utiliser comme un sous vêtement ou habillé sous une veste !
- Excellent choix pour les problèmes de dos, les épaules, les bras et les coudes.
- Couvre les zones souvent douloureuses du bas du dos, les hanches, les poignets et
les coudes.
Composition : 50 % coton et 50 % polyester avec particules de minéraux.
B16 020 ...
noir
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004

Le pull Polypropylène (PP) a des qualités particulières, il aide à réguler la température et
à évacuer la transpiration pendant l’effort.
- Le tissu est très léger et se porte facilement sous les vêtements.
- Parfait pour traiter des douleurs musculaires et ligamentaires car le tissu reste en
contact direct avec la peau.
- Idéal pour les problèmes au dos, aux épaules, aux omoplates et aux bras.
- Mixte pour homme ou femme.
Composition : polypropylène avec particules de minéraux.
B16 050 ...
noir
55,90 € - CHF 65.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004

Pour toutes les occasions.
- Vous pouvez l' utiliser comme un sous vêtement ou habillé sous une veste !
- Excellent choix pour les problèmes de dos, les épaules, les bras et les coudes.
- Couvre les zones souvent douloureuses du bas du dos, les hanches, les poignets et
les coudes.
Composition : 50 % coton et 50 % polyester avec particules de minéraux.
B16 030 ...
noir
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004

Le T-shirt Maria est idéal pour les personnes souffrant de tensions musculaires ou
articulaires et de blessures à l’épaule.
- Joli T-shirt ajusté à encolure arrondie.
- Matériau souple, doux et flexible, adapté pour un usage quotidien.
Composition : 47 % polyester avec particules de minéraux, 47 % coton et 6 % élasthanne.
B16 160 ...
noir
45,90 € - CHF 55.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004
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LE SYSTÈME GILET AIRBAG

TOUT TERRAIN

1 Air Bag - 3 Possibilités

ZIPAIR

LE CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

LE GILET DE PROTECTION ZIPAIR
S’ADAPTE PARFAITEMENT
AVEC LA VESTE COMPTAIR
OU LE BLOUSON DAYLAIR.
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DAYLAIR

COMPTAIR
T

LE BLOUSON
DAYLAIR EST COMPATIBLE
AVEC LE GILET DE
PROTECTION ZIPAIR.

LA VESTE COMPTAIR
EST UNE VESTE DE
COMPÉTITION ÉLÉGANTE,
COMPATIBLE AVEC
LE GILET ZIPAIR.

COMPTAIR SE DÉCLINE
EN MODÈLES FEMMES & HOMMES
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Gilet Airbag PRO SERIES "Zipair"

Le gilet Airbag "Zipair" peut s'intégrer dans les vestes PRO SERIES "Comptair" et le blouson PRO SERIES "Daylair".
Léger et souple, "Zipair" associe protection et confort et permet au cavalier d'être protégé en balade et au travail
dans la carrière ou au manège.
STRETCH : le tissu extérieur est mélangé avec de l'élasthanne offrant un maximum de confort et permettant une
ouverture optimale de l'Airbag.
RESPIRANT : les empiècements en mesh sur les côtés et dans le dos apportent d'avantage de respirabilité.
COUPE : classique/standard.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- fermeture à glissière frontale,
- fermeture à glissière intérieure permettant l'insertion du gilet dans les vestes "Daylair" et "Comptair",
- fermeture à glissière sur l'extérieur au niveau de la cartouche pour y accéder.
Composition :
- Tissu extérieur : 81 % polyamide, 19 % elasthanne
- Doublure : 89 % nylon, 11 % polyester
- Airbag : 100 % polyuréthane
Lavage en machine interdit. Nettoyage avec une éponge ou une brosse douce et de l'eau tiède savonneuse.
Airbag certifié CE par le laboratoire indépendant ALIENOR CERTIFICATION selon le protocole CRITT SPORT
LOISIRS GEG-002, en conformité avec le règlement UE 2016/425.
Taille : junior
noir
991 602 ...
Taille : L 004
Taille : adulte
noir
991 603 ...
Tailles : XS 001, S 002, M 003, L 004, XL 005, XXL 006

+

499,00 €
CHF 579.00

Livré complet avec cartouche, lien et attache de selle.
Temps de gonflage intégral : 0,10 sec - Résistance : force nécessaire au déclenchement entre 10 à 25
kg, pression interne à l'airbag 350 mBar (0.35 kg/cm²). Valeurs moyennes à titre indicatif.
Poids total : 900 g environ pour une taille M.
Cet article doit obligatoirement être utilisé avec une cartouche HELITE originale dans la taille indiquée
pour la taille de votre airbag.
Possibilité d'extension de garantie de 2 à 4 ans si le gilet est enregistré sur le site www.my.helite.com.

Taille : f
991 624
Taille : L
Taille : f
991 625
Tailles :
Taille : g
991 626
Taille : L
Taille : h
991 627
Tailles :
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originale
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Volume
Volume
Volume
991 610
991 610
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Blouson PRO SERIES "Daylair"

Déperlant, coupe-vent et modulable grâce à ses manches amovibles, le blouson
"Daylair" vous apportera tout le confort dont vous avez besoin pour défier les
intempéries.
TECHNOLOGIE : blouson compatible avec le gilet Airbag PRO SÉRIES "Zipair"
Technologie by HELITE.
STRETCH : le tissu extérieur est mélangé avec de l'élasthanne offrant une liberté
de mouvement maximale.
IMPERMEABLE : le tissu principal est laminé et offre une imperméabilité à 5000
Schmerber.
DEPERLANT
COUPE : coupe cintrée accentuée par des empiècements smockés de chaque
côté de la veste.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Fermeture à glissière intégrée à l'intérieur du blouson permettant d'y associer
le gilet Airbag PRO SERIES "Zipair".
- Manches amovibles.
- Pattes en-dessous du zip pour une meilleure imperméabilité.
- Manchon de bord-côte sur les manches pour limiter les entrées d'air.
- Empiècement en "smockés" sur les côtés offrant une jolie coupe cintrée.
- Poches mains à glissières.
- Intérieur du col en velours pour plus de confort et de douceur.
Composition : 42 % polyamide, 42 % polyester, 16 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Taille : junior
noir
991 622 ...
Taille : L 004
Taille : adulte
noir
991 623 ...
Tailles : XS 001, S 002, M 003, L 004, XL 005, XXL 006

+

IMPRESSION EN DESSOUS DE LA PATTE DE
ZIP : Le "Z" de Zipair en rouge, placé sur la patte
intérieure de la veste, indique le niveau maximum
d'ouverture de la veste afin que le gilet airbag soit
complétement opérationnel. Le curseur ne doit
pas descendre en-dessous de ce repère afin de
garantir la meilleure protection.

159,00 €
CHF 185.00

Veste de compétition PRO SERIES "Comptair"

Elégante, confortable et légère, elle peut se porter seule ou accompagnée d'un
gilet "Zipair" pour vous apporter un maximum de sécurité en concours.
TECHNOLOGIE : veste compatible avec le gilet Airbag PRO SERIES "Zipair"
développé par Technologie by HELITE.
LÉGER : légère et souple pour un confort optimal.
STRETCH : son tissu extérieur est mélangé avec de l'élasthanne offrant une
liberté de mouvement maximale.
COUPE : cintrée.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Fermeture à glissière intégrée à l'intérieur de la veste permettant d'y associer le
gilet Airbag PRO SERIES "Zipair".
- Fermeture à glissière sous le boutonnage frontal pour une meilleure protection
lorsque l'airbag se déclenche.
Composition : 90 % polyamide, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C.
Taille : fille
noir
991 624 ...
Taille : L 024
Taille : femme
noir
991 625 ...
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
Taille : garçon
noir
991 626 ...
Taille : L 024
Taille : homme
noir
991 627 ...
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026

Cartouche de rechange EQUITHÈME

Cartouche de CO² en acier moulé avec obturateur soudé.
Après activation remplacer impérativement la cartouche
originale par une cartouche identique. Pour gilet de
protection PRO SERIES "Zipair" réf. 991 602 et 991 603.
Volume : 50 cc, pour gilets junior/L, adulte XS.
Volume : 60 cc, pour gilets adulte S, M et L.
Volume : 85 cc, pour gilets adulte XL et XXL.
24,90 € - CHF 28.90
991 610 001 Volume : 50 cc
991 610 002 Volume : 60 cc
24,90 € - CHF 28.90
991 610 004 Volume : 85 cc
24,90 € - CHF 28.90

Tailles fille et femme

179,00 €
CHF 209.00

Tailles garçon et homme

189,00 €
CHF 219.00

Attache de selle EQUITHÈME

Se met en place sur les couteaux d’étrivières. Permet la
fixation du cordon d’attache du gilet PRO SERIES "Zipair"
réf. 991 602 et 991 603.
991 611
9,90 € - CHF 10.90

Cordon d’attache EQUITHÈME

Indispensable au fonctionnement du gilet PRO SERIES
"Zipair" réf. 991 602 et 991 603. Se solidarise à l’attache
de selle par son mousqueton.
991 612
Tailles adulte
59,90 € - CHF 67.90
991 613
Tailles junior
59,90 € - CHF 67.90
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En absorbant l’impact de la chute, le gilet EQUITHÈME "Air" protège votre buste.
- Protection totale du dos, des cervicales au coccyx, sans interruption.
- Protection thoracique et abdominale et protection des hanches.
Le gilet réduit les risques de lésions.
Lorsque vous montez à cheval, il suffit d’attacher le mousqueton de votre airbag
à votre sangle d’étrivières préalablement installée sur la selle.
En cas de chute, la force de traction exercée va permettre d’éjecter la bille de
votre cordon d’attache. L’airbag est activé, la cartouche de gaz est perforée
libérant instantanément le gaz qui permet de gonfler les coussins d’air (gaines
en polyuréthane)... en moins de 100 millisecondes !

PROTECTION
DES ZONES
VITALES
CERVICALES
DOS
LOMBAIRES
SACRUM
BASSIN
THORAX

GONFLAGE ULTRA RAPIDE
GROS VOLUME DE GAZ
PRESSION OPTIMALE
Maintien des

CERVICALES et
de la TÊTE.
Protection complète de la

COLONNE VERTÉBRALE.

Rigidification du tronc
pour stabiliser les
organes vitaux :

THORAX
ABDOMEN
POUMONS
PANCRÉAS
ESTOMAC
FOIE

REINS
HANCHES

Le tronc est maintenu
pour résister aux
hyper-extensions.

Gilet de protection EQUITHÈME “Air”

Gilet léger et très aéré, parfaitement dégagé sous les bras, facile à porter pour des mouvements en toute liberté. Se porte été comme hiver par-dessus n’importe quel
vêtement. Extérieur en polyester et doublure intérieure en maille polyester 3D assurant une excellente circulation d’air à l’intérieur du gilet et un contact confortable. Fermeture
par trois clips réglables sur le devant.
Certification CE. Peut être porté en compétition officielle, mais uniquement en complément d'un gilet de protection aux normes en vigueur, actuellement CE EN 13158.
Livré complet avec cartouche, lien et attache selle. Temps de gonflage intégral : 0,10 sec. Résistance : force nécessaire au déclenchement entre 10 à 25 kg, pression interne
à l'airbag 350 mBar (0.35 kg/cm²). Valeurs moyennes à titre indicatif.
Poids total : 900 g environ.
Cet article doit obligatoirement être utilisé avec une cartouche HELITE originale dans la taille indiquée pour la taille de votre airbag.
Possibilité d'extension de garantie de 2 à 4 ans si le gilet est enregistré sur le site www.my.helite.com.
Taille : enfants, pour tout cavalier d'un poids compris entre 35 et 45 kg
991 600 ...
noir
Tailles : S 001, M 002, L 003
Taille : adultes, pour tout cavalier d'un poids supérieur à 45 kg
noir
991 601 ...
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004, L long 005, XL long 006

459,00 €
CHF 539.00

L long et
XL long

499,00 €
CHF 579.00
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Karim Laghouag - Champion Olympique de concours complet

Accessoires de gilet "Air"
Cartouche de rechange EQUITHÈME

Cartouche de CO² en acier moulé avec obturateur soudé. Après
activation remplacer impérativement la cartouche originale par une
cartouche identique. Pour gilet de protection EQUITHÈME "Air" réf.
991 600 et 991 601.
Volume : 50 cc, pour gilets enfants tailles S et M.
Volume : 60 cc, pour gilets adultes S, M et L et enfants taille L.
Volume : 100 cc, pour gilets adultes taille L et XL long.
991 610 001 Volume : 50 cc
24,90 € - CHF 28.90
991 610 002 Volume : 60 cc
24,90 € - CHF 28.90
991 610 003 Volume : 100 cc
29,90 € - CHF 34.90

Attache de selle EQUITHÈME

Se met en place sur les couteaux d’étrivières. Permet la
fixation du cordon d’attache du gilet EQUITHÈME "Air"
réf. 991 600 et 991 601.
991 611 	
9,90 € - CHF 10.90

Cordon d’attache EQUITHÈME

Indispensable au fonctionnement du gilet EQUITHÈME
"Air" réf. 991 600 et 991 601. Se solidarise à l’attache
de selle par son mousqueton.
991 612 Taille : adultes
59,90 € - CHF 67.90
991 613 Taille : enfants
59,90 € - CHF 67.90
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Gilet de protection EQUITHÈME “Articulé“

Un nouveau concept de gilet de protection articulé, composé de tablettes en
mousse haute densité à mémoire de forme (P.V.C. /nitrile) qui suivent vos
mouvements. Flexibles, les tablettes se moulent à votre position pour offrir
une protection adaptée, ferme et sûre. Fermeture de la ceinture sécurisée par
bandes auto-agrippantes latérales et par clips P.V.C. montés sur sanglons
élastiques réglables. Patte de réglage auto-agrippantes aux épaules. Extérieur
bi-matière en 100 % polyester avec bordures réflectives avant et dos et zones
respirantes en maille. Doublure confort en 85 % polyester, 15 % élasthanne.
Conforme aux exigences des normes EN 13158:2018 Niveau 3. Housse lavable
à la main.
Tailles enfants
Tailles enfants
117,00 €
991 400 ...
gris, maille noire
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004
CHF 135.00
Tailles adultes
Tailles adultes
991 401 ...
gris, maille noire
119,00 €
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004
CHF 139.00

Dorsal
Gilet de protection EQUITHÈME “Belt“

Gilet de protection avec garniture mousse haute densité très souple et
légère. Fermeture avant par glissière, réglages côtés et épaules par bandes
auto-agrippantes. Côtés enveloppants, ceinture de maintien réglable
à l'intérieur avec fermeture par clip. Housse amovible et lavable à la main :
extérieur en nylon, doublure en polyester/nylon. Garniture en mousse haute
densité. Livré sur cintre dans une housse avec partie avant transparente.
Conforme à la norme européenne EN 13158:2018 niveau 3 (norme applicable aux
gilets de protection utilisés dans la pratique des sports équestres) et Standard
Beta Niveau 3. Certification Intertek UK.
Tailles enfants
991 210 ...
noir
Tailles : XXS 000, XS 001, S 002, M 003, L 004
Tailles adultes
noir
991 211 ...
Tailles : XS 001, S 002, M 003, L 004

Tailles enfants

96,90 €

CHF 115.00
Tailles adultes

115,00 €
CHF 135.00

Protecti
couches
et lavab
Niveau
dorsaux
pas une
13158:2

Tailles e
991 315
Tailles :
Tailles a
991 316
Tailles :
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Dorsale EQUITHÈME "Mesh"

Protection dorsale composée d'un gilet à fermeture glissière en 85% polyamide, 15% polyester garni de plusieurs
couches de mousse à haute densité légère, souple et équipée d'une ceinture de réglage élastique. Housse amovible
et lavable à la main : polyester. Garniture en mousse haute densité. Conforme à la norme NF EN 1621-2:2014,
Niveau 2 : Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 2 : protecteurs
dorsaux - Exigences et méthodes d'essai. Le fait que ce produit soit destiné à la pratique de la moto n'empêche
pas une utilisation pour l'équitation, mais il ne peut remplacer un gilet de protection conforme à la norme EN
13158:2018 qui, elle, correspond à la pratique des sports équestres.
Tailles enfants
991 315 ...
noir
Tailles : M 003, L 004
Tailles adultes
noir
991 316 ...
Tailles : XS 001, S 002, M 003, L 004, XL 005

Tailles enfants

59,90 €
CHF 69.90

Tailles adultes

69,90 €
CHF 79.90
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DOUX ET SOUPLE
Un système de protection extrêmement
flexible a été développé grâce à la construction
multicouche.
Les mousses protectrices sont thermo-élastiques. Grâce à la
température du corps, les mousses s'adaptent parfaitement au corps.
En quelques minutes, le gilet s'ajuste, ce qui procure un confort inégalé.

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR
Grâce à une technique de stratification spéciale et
à des zones de flexion intelligentes, la largeur de la
sangle s'adapte automatiquement.
Les mousses avant et arrière sont reliées latéralement par une bande
élastique. Cela permet une flexibilité latérale et règle automatiquement
la largeur lors de la fermeture du gilet.
Grâce à cela, ces gilets sont parfaitement ajustables en taille.

<4.97kn

APPROUVÉ CE SELON LE STANDARD
EN 13158:2018 - NIVEAU 3

Gilet

LA VEST
Ce gilet
Il s'adap
spécifiq
garantis
facile à
- Protec
- Sécuri
- Avec fe
- Réglag
- Facile
- Conçu
- Livré a

Homolo
tion util

Lavable
de sèch

Absorbe jusqu’à 97% de la force d’impact. Avec
des résultats optimaux pour les forces résiduelles,
ces gilets ont dépassé de loin les normes légales
les plus strictes.
En cas d'accident, le protecteur absorbe l'énergie d'impact, la répartit
sur la protection et réduit l'impact au minimum.

Gilet de

991 002
Tailles :
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Gilet de protection "Frontzip"
LA VESTE DE NIVEAU 3 POUR LES MILITAIRES ET LES CAVALIERS DE CROSS
Ce gilet de sécurité, offrant une protection à 360°, est incroyablement confortable.
Il s'adapte parfaitement à la forme de votre corps, grâce à sa coupe ergonomique
spécifique. La construction multicouche et sa mousse particulièrement souple
garantissent un ajustement parfait. De plus, ce gilet au design particulier, est très
facile à enfiler et à enlever.
- Protection extrêmement légère et flexible.
- Sécurité optimale.
- Avec fermeture à glissière frontale.
- Réglage de largeur automatique intégré.
- Facile à laver et à entretenir.
- Conçu et dessiné en Autriche.
- Livré avec une housse de protection pour le transport.
Homologué EN 13158:2018 - Niveau 3, standard applicable aux gilets de protection utilisés dans la pratique des sports équestres.
Lavable en machine à 30°C, suspendre sur cintre pour séchage à l'abri du soleil, pas
de sèche-linge..

ec
elles,
ales

partit

Gilet de protection KOMPERDELL "Frontzip" Slim
991 002 ...
noir
Tailles : XS 001, S 002, M 003, L 004

269,95 €
CHF 349.90

Gilet de protection KOMPERDELL "Frontzip" Junior
991 000 ...
noir
Tailles : 128 / 4XS 008, 140 / 3XS 010, 152 / 2XS 012, 164 / XS 014

199,95 €
CHF 269.90
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THERMOFIT
Les mousses Dual-Density s'adoucissent avec
votre température corporelle.
La mousse double densité s'adapte aux courbes du corps. Associée
au matériau thermocollant, le gilet offre un ajustement parfait "sur
mesure".

RESPIRABILITÉ MAXIMALE
Grâce à une perforation optimale, la veste est
extrêmement respirante.
L'extérieur du gilet de sécurité est fait de textiles très légers, élastiques
et respirants. Ainsi, la protection souple et flexible est immédiatement
ressentie lors de l'enfilage de la veste.
Le design est réduit à l'essentiel. Bien qu'il mesure 25 mm d'épaisseur, il
n'épaissit pas et peut être porté sous une veste.

PRODUITS
NON DISPONIBLES
EN SUISSE

Dorsal
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991 024
Tailles :
991 024
Tailles :

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA LARGEUR
Grâce à une technique de stratification spéciale et
à des zones de flexion intelligentes, la largeur de la
sangle s'adapte automatiquement.
Les mousses avant et arrière sont reliées latéralement par une bande
élastique.
Cela permet une flexibilité latérale et règle automatiquement la largeur
lors de la fermeture du gilet.
Grâce à cela, ces gilets sont parfaitement ajustables en taille.

DOUX ET SOUPLE
Un système de protection extrêmement
flexible a été développé grâce à la construction
multicouche.
Les mousses protectrices sont thermo-élastiques. Grâce à la
température du corps, les mousses s'adaptent parfaitement au corps.
En quelques minutes, le gilet s'ajuste, ce qui procure un confort inégalé.

Dorsales KOMPERDELL

Dorsal
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991 023
Tailles :
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Dorsale KOMPERDELL "FlexFit" regular

Sa légèreté en fait le gilet idéal pour tous les cavaliers de niveau amateur
ou professionnel qui recherchent une bonne sécurité. Les modèles sont
équipés d'un système de réglage automatique de la largeur qui, a déjà
été utilisé de manière fiable dans nos gilets de sécurité de niveau 3. Le
gilet offre une protection quasi complète à 360° et permet un ajustement
automatique à la taille du cavalier.
Protection dorsale multicouche Cross 6.0, en mousse double densité
adaptative, homologué EN 1621-2 : niveau 2, standard se référant
aux vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour
motocyclistes - Partie 2 : Protecteurs dorsaux.
Lavable en machine à 30°C, suspendre sur cintre pour séchage à l'abri du
soleil, pas de sèche-linge.
Le fait que ce produit soit destiné à la pratique de la moto n'empêche
pas une utilisation pour l'équitation, mais il ne peut remplacer un gilet
de protection conforme à la norme EN 13158:2018 qui, elle, correspond
à la pratique des sports équestres.
991 026 ...
noir
Tailles : XXS 020, XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025
219,95

€

CHF 299.00

991 020
991 021
Tailles :

S
BLES
E
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Dorsale KOMPERDELL "FlexFit" femme

Sa légèreté en fait le gilet idéal pour tous les cavaliers de niveau amateur
ou professionnel qui recherchent une bonne sécurité. Les modèles sont
équipés d'un système de réglage automatique de la largeur qui, a déjà
été utilisé de manière fiable dans nos gilets de sécurité de niveau 3. Le
gilet offre une protection quasi complète à 360° et permet un ajustement
automatique à la taille du cavalier.
Protection dorsale multicouche Cross 6.0, en mousse double densité
adaptative, homologué EN 1621-2 : niveau 2, standard se référant aux
vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 2 : Protecteurs dorsaux.
Lavable en machine à 30°C, suspendre sur cintre pour séchage à l'abri du
soleil, pas de sèche-linge.
Le fait que ce produit soit destiné à la pratique de la moto n'empêche
pas une utilisation pour l'équitation, mais il ne peut remplacer un gilet
de protection conforme à la norme EN 13158:2018 qui, elle, correspond
à la pratique des sports équestres.
991 024 ...
noir/corail
Tailles : XXS 250, XS 251, S 252, M 253, L 254, XL 255
noir/bleu
991 024 ...
Tailles : XXS 400, XS 401, S 402, M 403, L 404, XL 405

199,95 €
CHF 289.90

Dorsale KOMPERDELL "Champion"

LA MEILLEURE PROTECTION DES JEUNES CAVALIERS
La dorsale Champion est la veste parfaite pour les enfants qui ne sont pas
obligés de porter une veste de niveau 3. Elle est équipée d'une protection
dorsale certifiée selon les critères stricts de la norme moto EN1621-2,
niveau 2. Les zones de protection latérales supplémentaires complètent
nos exigences élevées pour offrir une veste légère, fine et confortable
comme véritable alternative à une veste de niveau 3.
Protection dorsale multicouche Cross 6.0, en mousse double densité
adaptative, homologué EN 1621-2 : niveau 2, standard se référant aux
vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 2 : Protecteurs dorsaux.
Lavable en machine à 30°C, suspendre sur cintre pour séchage à l'abri du
soleil, pas de sèche-linge.
Le fait que ce produit soit destiné à la pratique de la moto n'empêche
pas une utilisation pour l'équitation, mais il ne peut remplacer un gilet
de protection conforme à la norme EN 13158:2018 qui, elle, correspond
à la pratique des sports équestres.
991 023 ...
noir/bleu
Tailles : 116/6 ans 006, 128/8 ans 008, 140/10 ans 010, 152/12 ans 012

139,95 €
CHF 199.90

Dorsale KOMPERDELL Junior

UNE PROTECTION PARTICULIÈREMENT LÉGÈRE POUR NOS JEUNES
CAVALIERS
Cette protection dorsale homologuée CE se caractérise par une construction
extra-légère. Son design ajusté offre 100% de liberté de mouvements et
un confort amélioré. Cette protection garantit un plaisir supplémentaire
lors de la pratique de l’équitation ou de tout autre sport, où la protection
dorsale peut prévenir des blessures graves (par exemple le ski et le vélo).
Protection dorsale multicouche Cross 6.0, en mousse double densité
adaptative, homologué EN 1621-2 niveau 1, standard se référant aux
vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 2 : Protecteurs dorsaux.
Lavable en machine à 30°C, suspendre sur cintre pour séchage à l'abri du
soleil, pas de sèche-linge.
Le fait que ce produit soit destiné à la pratique de la moto n'empêche
pas une utilisation pour l'équitation, mais il ne peut remplacer un gilet
de protection conforme à la norme EN 13158:2018 qui, elle, correspond
à la pratique des sports équestres.
991 020 ...
noir/orange
noir/fuchsia
991 021 ...
Tailles : 116/6 ans 006, 128/8 ans 008, 140/10 ans 010, 152/12 ans 012

99,95 €

CHF 144.90
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UN CONCEPT INNOVANT
Un tout nouveau style de vêtements
de protection, à la fois élégants
et fonctionnels qui peuvent être
utilisés dans de nombreuses
occasions !
Des protecteurs intelligemment
intégrés à ce vêtement fonctionnel
permettent de diminuer le nombre
de couches, réduisant ainsi le
poids, augmentant la respirabilité
et améliorant la liberté de
mouvement. Un must pour tous
ceux qui travaillent et s‘entraînent
régulièrement avec leur cheval.

Dorsale multicouche
Cross 6.0 en mousse
double densité adaptative.

Gilet/Dorsale KOMPERDELL

LE GILET DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTION
INTELLIGENTE CONTRE LE FROID
Ce gilet hybride est fait de matériaux isolants extra-légers
et offre une protection fiable contre le vent et le froid. La
zone d'expansion latérale de la veste Softshell rend celleci extra ajustable afin qu'elle puisse être portée sur des
vestes ou des vêtements chauds. La ceinture de maintien
extra fine intégrée garantit que le protecteur s'adapte à
la colonne vertébrale en toute sécurité, même en cas de
porté ample.
- Protecteur dorsal multicouche Cross 6.0, en mousse
double densité adaptative, homologué EN 16212 : niveau 2, standard se référant aux vêtements
de protection contre les chocs mécaniques pour
motocyclistes - Partie 2 : Protecteurs dorsaux.
- Mélange de matériaux innovants : matériau de coque
extra-léger combiné à un rembourrage thermo-respirant
intelligent.
- Poche poitrine dissimulée avec fermeture à glissière.
- Ceinture de maintien étroite à l'intérieur pour un
ajustement parfait.
- Ajustable avec fermeture auto-agrippante.
Lavable en machine à 30°C, suspendre sur cintre pour
séchage à l'abri du soleil, pas de sèche-linge.
Le fait que ce produit soit destiné à la pratique de la moto
n'empêche pas une utilisation pour l'équitation, mais il
ne peut remplacer un gilet de protection conforme à la
norme EN 13158:2018 qui elle, correspond à la pratique
des sports équestres.
991 040 ...
noir/bleu
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025

219,95 €
CHF 289.90

Sweat/
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991 045
Tailles :
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Col conçu pour donner au
cou une protection maximale
contre le froid.

Tissu polaire confortable
et extensible.
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Dorsale multicouche
Cross 6.0 en mousse
double densité
adaptative.

Sweat/dorsale KOMPERDELL

PROTECTION DÉCONTRACTÉE
Sweat équipé de la protection dorsale Cross 6.0 la plus sûre et la plus
flexible.
- Protecteur dorsal multicouche Cross 6.0, en mousse double densité
adaptative, homologué EN 1621-2 - niveau 2, standard se référant aux
vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 2 : Protecteurs dorsaux.
- Fabriqué en tissu polaire confortable et extensible dans les deux sens.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Ceinture de maintien intégrée, réglable pour un positionnement parfait
de la protection dorsale, avec fermeture par bande auto-agrippante.
- Fermeture à glissière à l'avant.
Lavable en machine à 30°C, suspendre sur cintre pour séchage à l'abri
du soleil, pas de sèche-linge.
Le fait que ce produit soit destiné à la pratique de la moto n'empêche
pas une utilisation pour l'équitation, mais il ne peut remplacer un gilet
de protection conforme à la norme EN 13158:2018 qui elle, correspond à la pratique des sports équestres.
991 045 ...
noir/gris
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025

199,95 €
CHF 279.90

Ceinture de maintien
intégrée et réglable.

120 PRO SERIES

ÉLÉGANCE

Casques PRO SERIES "Elégance"

Casque

Coque extérieure en polycarbonate et composite ABS, calotte en EPS (polystyrène expansé), la meilleure garantie pour une protection contre les
chocs.
Sa visière plus longue et plus large le destine plus particulièrement aux cavalières.
Parfaite ventilation : 5 grilles d'aération en acier inoxydable réparties autour du casque et deux points d'entrée intégrés en partie haute dans les
passepoils latéraux assurent un flux d'air continu.
Harnais de fixation matelassé entièrement doublé d'un textile façon suède et équipé d'une fermeture réglable par clip.
Doublure intérieure vendue séparément, afin d'adapter le casque au tour de tête souhaité, sous la référence 911 940 xxx : la taille
M qui convient pour des doublures intérieures en taille XS, S, M et la taille L qui convient pour des doublures intérieures L, XL, XXL.
Conforme à la norme EN1384:2012 modifiée par la fiche de coordination
VG1 RfU CNB/P/01. 040 2014-12, au PAS15:2011 et ASTM F-1163-15. Certification TÜV.

5 grilles d'aération en
acier inoxydable.

911 943
Tailles :

Coque extérieure en
polycarbonate et composite
ABS.

Casque

911 944
Tailles :

Doublu
Visière plus longue et
plus large.
Harnais de fixation matelassé.

Doublur
à mémo
d'adapte
au tour
doublur
911 940
Tailles :

tre les
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Casque PRO SERIES "Elégance" Cristal
911 943 ...
noir mat, cristaux Swarovski noirs
Tailles : M/51-56 001, L/57-61 002

399,00 €
CHF 439.00

Casque PRO SERIES "Elégance" Glitter
911 942 ...
noir mat, partie centrale pailletée
Tailles : M/51-56 001, L/57-61 002

299,00 €
CHF 339.00

ns les

a taille
, XXL.

Casque PRO SERIES "Elégance" Rose Gold
911 944 ...
noir mat, passepoils latéraux coloris or rose
Tailles : M/51-56 001, L/57-61 002

Casque PRO SERIES "Elégance"

275,00 €
CHF 319.00

Doublure pour casque PRO SERIES "Elégance"

Doublure intérieure de propreté pour casque PRO SERIES "Elégance". En mesh matelassé mousse
à mémoire de forme et maille, amovible par clips, lavable, absorbante et anti-bactérienne. Permet
d'adapter les casques PRO SERIES "Elégance" références 911 941, 911 942, 911 943 et 911 944
au tour de tête souhaité : les doublures XS, S et M conviennent pour les casques en taille M, les
doublures L, XL, XXL conviennent pour les casques en taille L.
911 940 ...
noir
Tailles : XS/51-52 001, S/53-54 002, M/55-56 003, L/57-58 004, XL/59-60 005, XXL/61 006

29,90 €
CHF 34.90

911 941 ...
noir mat
Tailles : M/51-56 001, L/57-61 002

249,00 €
CHF 289.00
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HYBRID
Casques PRO SERIES "Hybrid"
Coque extérieure en polycarbonate et composite ABS, calotte en EPS (polystyrène
expansé), la meilleure garantie pour une protection contre les chocs.
Parfaite ventilation : 9 passages d'air répartis autour du casque et un point
d'entrée intégré à l'avant.
Harnais de fixation matelassé, entièrement doublé d'un textile façon suède et
équipé d'une fermeture réglable par clip.
Doublure intérieure matelassée, amovible et lavable, en polyester/polypropylène.
Molette à l'arrière permettant un ajustement précis.
Visière standard interchangeable avec une visière large disponible séparément
sous référence 911 950.
Conforme à la norme européenne EN1384:2012 modifiée par la fiche de
coordination VG1 01.040 2014-12, certification TÜV et américaine
ASTM F-1163-15, certification SEI.

Casque

911 952
Tailles :

Casque PRO SERIES "Hybrid"
911 951 ...
noir mat
Tailles : M/51-56 001, L/57-61 002

199,00 €
CHF 229.00

Visière

Visière l
..., 911 9
911 950

Casque PRO SERIES "Hybrid Rose Gold"
911 953 ...
noir, inserts coloris or rose
Tailles : M/51-56 001, L/57-61 002

209,00 €
CHF 239.00

PRO SERIES 123

Casque PRO SERIES "Hybrid Glitter"
911 952 ...
noir, insert coloris argenté, partie latérale pailletée
Tailles : M/51-56 001, L/57-61 002

Visière large pour casque PRO SERIES "Hybrid"

229,00 €
CHF 265.00

Visière large amovible, adaptée aux casques PRO SERIES "Hybrid" réf. 911 951 ..., 911 952
..., 911 953 ... .
31,90 €
911 950
noir
CHF 36.90
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Casques EQUITHÈME "Glint"
Coque en ABS, hautement résistante aux impacts, même en cas de températures extrêmes.
Calotte en EPS (polystyrène expansé) haute densité très léger et aux excellentes propriétés d’absorption de chocs. Les centaines de demi-cercles
incrustés à la surface de la calotte améliorent non seulement l’absorption de chocs, mais permettent également une excellente circulation d’air
combinés avec les zones d’aération avant, arrière et en partie centrale.
Matelassure intérieure en textile absorbant l’humidité, amovible et lavable.
Système Adjust-Fit : molette de réglage arrière montée sur un arceau 5 positions pour un ajustement précis du casque à votre anatomie.
Harnais de fixation en microfibre avec clip de fermeture à déclenchement rapide, fixation arrière en 4 points épousant la nuque et équipé d’une
protection de menton.
Visière large.
Poids : entre 430 et 530 gr. Casque labellisé CE, conforme à la norme EN1384:2012 modifiée par la fiche de coordination VG1 RfU CNB/P/01.
040:2014-12. Certification TÜV.

Casque EQUITHÈME "Glint Moiré"

Coque recouverte de micro-suède.
Partie centrale moirée, insert noir brillant.
911 450 ...
noir
Tailles : 52-54 021, 55-57 022, 58-60 023

119,00 €
CHF 139.00

Casque EQUITHÈME "Glint Lamé"

Coque recouverte de micro-suède.
Partie centrale lamée, insert coloris or rose brillant.
911 451 ...
noir/insert coloris or rose
Tailles : 52-54 021, 55-57 022, 58-60 023

119,00 €
CHF 139.00

EQUITHÈME 125

cercles
n d’air

d’une

/P/01.

Casque EQUITHÈME "Glint Mat"
911 460 ...
marine
Tailles : 52-54 071, 55-57 072, 58-60 073
noir
911 460 ...
Tailles : 52-54 021, 55-57 022, 58-60 023
noir/insert coloris argenté
911 461 ...
Tailles : 52-54 021, 55-57 022, 58-60 023
noir/insert coloris or rose
911 462 ...
Tailles : 52-54 021, 55-57 022, 58-60 023

129,00 €
CHF 149.00
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Casques EQUITHÈME "Compet"
Un look anatomique pour un poids plume (480 g environ selon les tailles). Il se décline en 3 coloris.
Casque anatomique avec profil aérodynamique ventilé, assuré par 10 aérations réparties sur la coque.
Coque haute résistance en ABS, la meilleure protection contre les chocs.
Calotte en EPS (polystyrène expansé) avec doublure matelassée en maille, aérée et respirante, amovible par patchs auto-agrippants pour faciliter
le nettoyage (lavable en machine à 30°C).
Système de réglage du tour de tête par molette arrière, permettant un ajustement précis à votre morphologie, afin d'éviter tous risques de
basculement sur le front ou la nuque, observés avec des casques mal ajustés.
Fixation 3 points réglable en nylon. Dégagement pour le passage de la queue de cheval.
Labellisé CE, conforme à la norme EN 1384:2012 modifiée par la fiche de coordination VG1 RfU CNB/P/01. 040 2014-12.

Calotte en EPS avec doublure
matelassée en maille, aérée et
respirante.

Profil aérodynamique ventilé,
assuré par 10 aérations réparties
sur la coque.

Système de réglage du tour
de tête par molette arrière.

Fixation 3 points réglable
en nylon.

Casque EQUITHÈME "Compet Cristal"

Passepoils incrustés de cristaux.
911 421 ...
noir, cristaux noirs
Tailles : S-M/52-56 023, M-L/57-61 024
911 422 ...
noir, cristaux blancs
Tailles : S-M/52-56 023, M-L/57-61 024
911 422 ...
marine, cristaux blancs
Tailles : S-M/52-56 073, M-L/57-61 074

Casque

129,00 €
CHF 159.00

Passepo
911 420
Tailles :
911 420
Tailles :
911 420
Tailles :

EQUITHÈME 127

Profil aérodynamique ventilé,
assuré par 10 aérations réparties
sur la coque.

Poids : 480 g
environ.

Fixation 3 points réglable
en nylon.

Casque EQUITHÈME "Compet"

Passepoils réflectifs 3M pour une excellente visibilité.
911 420 ...
noir
Tailles : M/52-56 023, L/57-61 024
99,90 €
911 420 ...
brun
Tailles : M/52-56 043, L/57-61 044
CHF 119.00
911 420 ...
marine
Tailles : M/52-56 073, L/57-61 074

Passepoils réflechissants
3M pour une excellente
visibilité.

Calotte en EPS avec doublure
matelassée en maille, aérée
et respirante.
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Casques EQUITHÈME "Insert"
Coque en ABS, hautement résistante aux impacts, même en cas de
températures extrêmes.
Calotte en EPS (polystyrène expansé) haute densité très léger, et aux
excellentes propriétés d’absorption de chocs. Les centaines de demicercles incrustés à la surface de la calotte améliorent non seulement
l’absorption de chocs, mais permettent également une excellente
circulation d’air combinés avec les zones d’aération avant, arrière et
en partie centrale.
Matelassure intérieure en textile absorbant l’humidité, amovible et
lavable.
Harnais de fixation en microfibre avec clip de fermeture à
déclenchement rapide, fixation arrière en 4 points épousant la nuque
et équipé d’une protection de menton.
Visière souple.
Poids : entre 430 et 530 gr.
Casque labellisé CE, conforme à la norme EN1384:2012 modifiée
par la fiche de coordination VG1 RfU CNB/P/01. 040:2014-12.
Certification TÜV.
Ce casque est disponible en 3 tailles de coques 52-54, 55-57 et 58-60.
Chaque taille de coque est livrée avec trois matelassures intérieures
couvrant les 3 tailles de tour de tête.

Coque en ABS.

Insert central en mesh.
911 442 ...
noir mat, tour d'insert coloris argenté
Tailles : 52-54 201, 55-57 202, 58-60 203

Insert ce
911 441
Tailles :

Calotte en EPS haute
densité très léger.

Harnais de fixation
en microfibre avec
clip de fermeture à
déclenchement rapide.

Casque EQUITHÈME "Insert Mesh"

Casque

Matelassure intérieure
amovible et lavable.

99,90 €

CHF 115.00
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Casque EQUITHÈME "Insert Lamé"

Insert central lamé.
911 441 ...
noir mat, tour d'insert coloris argenté
Tailles : 52-54 201, 55-57 202, 58-60 203

89,90 €

CHF 105.00

Casque EQUITHÈME "Insert Coloré"

Insert central noir mat et tour d'insert coloré.
911 440 ...
noir mat, tour d'insert noir brillant
Tailles : 52-54 021, 55-57 022, 58-60 023
noir mat, tour d'insert rouge
911 440 ...
Tailles : 52-54 231, 55-57 232
911 440 ...
noir mat, tour d'insert bleu
Tailles : 52-54 261, 55-57 262

84,90 €
CHF 99.90
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Cas

Coque
extrêm
Calotte
proprié
Zones
matela
l'évacu
La ma
Harna
Tour d
Visière
Protec
Casqu
Rheinl

Casque

Coque
polyurét
911 510
Tailles :

Casque

Coque r
911 535
Tailles :

Casque EQUITHÈME "Airy"

Coque en ABS, hautement résistante aux impacts, même en cas de températures extrêmes.
Calotte en EPS (polystyrène expansé) haute densité très léger, aux excellentes propriétés
d’absorption de chocs. Double couche en deux densités et revêtement de bord en PC
plastifié moulé. Les centaines de demi-cercles incrustés à la surface de la calotte améliorent
non seulement l’absorption de chocs, mais permettent également une excellente circulation
d’air combinés avec les zones d’aération avant, arrière et en partie centrale.
Matelassure intérieure combinant un textile absorbant l’humidité et une mousse à mémoire
de forme. Amovible et lavable.
Système d'ajustement : molette de réglage arrière montée sur un arceau 5 positions pour un
ajustement précis du casque à votre anatomie.
Harnais de fixation en microfibre avec clip de fermeture à déclenchement rapide. Fixation
arrière en 4 points épousant la nuque et équipé d’une protection de menton.
Poids : entre 460 et 560 gr.
Casque labellisé CE, conforme à la norme EN1384:2012 modifiée par la fiche de
coordination VG1 RfU CNB/P/01. 040:2014-12. Certification TÜV.
911 470 ...
Grille d'aération frontale et tour d'insert métallique chromé
Insert central noir mat
Tailles : S/53-55 311, M/56-58 312, L/59-61 313
Grille d'aération frontale et tour d'insert rose gold mat
911 470 ...
Insert central noir mat
Tailles : S/53-55 501, M/56-58 502, L/59-61 503
129,00 €
CHF 149.00

CHOPLIN 131

Casques CHOPLIN
Coque en ABS, hautement résistante aux impacts même en cas de températures
extrêmes.
Calotte en EPS (polystyrène expansé) haute densité, très léger et aux excellentes
propriétés d'absorption de chocs.
Zones d'aération à l'avant et à l'arrière ainsi qu'en partie centrale qui, associées à la
matelassure intérieure amovible en polyester, offrent une performance accrue pour
l'évacuation rapide de la transpiration et une aération optimale à l'intérieur du casque.
La matelassure lavable en machine à 30°C est fixée par bandes auto-agrippantes.
Harnais de fixation 3 points avec clip de fermeture à fixation rapide.
Tour de tête réglable par mollette.
Visière souple.
Protections de menton et de molette de réglage capitonnées.
Casque labellisé CE, conforme à la norme VG1 01. 040 2014-12, Certification TÜV
Rheinland.
Casque CHOPLIN "Premium" réglable

Coque recouverte de microfibre, zone médiane revêtue de
polyuréthane grainé façon croco, aération frontale noire.
911 510 ...
noir
Tailles : 52-54 201, 54-56 202, 56-58 203, 59-61 204

59,90 €
CHF 69.90

Casque CHOPLIN "Premium grainé" réglable

Coque recouverte de polyuréthane grainé, aération frontale coloris chromé.
911 535 ...
noir grainé/chromé
Tailles : 52/54 201, 54/56 202, 56/58 203, 59/61 204

54,90 €
CHF 63.90

132 CHOPLIN

Casque CHOPLIN "Aero Chrome" réglable

Coque recouverte de microfibre, bordures de zone médiane incrustées
d'une bande chromée en TPU, aération frontale coloris chromé.
911 507 ...
noir/chromé
Tailles : 52-54 201, 54-56 202, 56-58 203, 59-61 204
65,90 €

Casque

Coque r
paillette
911 505
Tailles :

CHF 75.90

Casque CHOPLIN "Aero Strass" réglable

Coque recouverte de microfibre, bordures de zone médiane incrustées de
strass transparents.
911 506 ...
noir/aération coloris argenté mat
Tailles : 52/54 201, 54/56 202, 56/58 203
67,90 €
911 508 ...
noir/aération coloris noir
CHF 77.90
Tailles : 52/54 201, 54/56 202, 56/58 203

Casque

Coque r
911 500
Tailles :
911 501
Tailles :

CHOPLIN 133

Casque CHOPLIN "Aero Lamé" réglable

Coque recouverte de microfibre, zone médiane revêtue de microfibre incrustée de
paillettes brillantes pour un effet lamé, aération frontale noire.
911 505 ...
noir/noir brillant
64,90 €
Tailles : 52-54 201, 54-56 202, 56-58 203, 59-61 204
CHF 74.90

Casque CHOPLIN "Aero" réglable

Coque recouverte de microfibre.
911 500 ...
noir/aération coloris argenté mat
Tailles : 52-54 201, 54-56 202, 56-58 203, 59-61 204
noir/aération coloris noir
911 501 ...
Tailles : 52/54 201, 54/56 202, 56/58 203, 59/61 204

55,90 €
CHF 64.90
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pictogrammes
Casque 4 saisons

Ventilation

Evacuation de l’air chaud grâce aux 3 chambres d’aération, qui
permettent d’évacuer l’air chaud et de ventiler le casque.

Equipé d'un rebord anti-gouttes à l'arrière et d'une visière de
protection contre les intempéries.

Réglage ergonomique du casque

Passepoils réflechissants

Fresh air* *Air frais

Kit de passepoils “My Style”

A justement horizontal et vertical possible pour une adaptation
parfaite à la tête.

Système qui favorise l’évacuation de l’air chaud, pour une
régulation thermique.

PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE, WALLONIE
ET SUISSE ROMANDE

Casque CASCO "Champ 3"

Tout simplement chic et sport, avec un confort encore amélioré !
Equipé d'élégants détails comme les œillets de ventilation en acier
inoxydable et une doublure intérieure amovible et lavable. Evacuation
de l’air chaud grâce aux 3 chambres d’aération qui permettent de
ventiler le casque. Matériaux de première qualité. Structure
multicouches de composites de haute technicité pour plus de sécurité.
Livré avec mallette rigide destinée au transport et rangement.
Conforme à la règlementation européenne VG1 01. 040 2014-12,
Certification CSI SPA.
912 372 ...
noir
Tailles : S/52-56 001, M/56-58 002, L/58-62 003
gris métallisé
912 373 ...
Tailles : S/52-56 001, M/56-58 002, L/58-62 003

259,00 €
CHF 299.00

Personnalisation des passepoils avec votre couleur
favorite.

CASCO 135
Casque CASCO “Mistrall 2”

Le nouveau Mistrall 2 relooké toujours aussi léger, plus compact avec un système d'aération
encore plus performant.
Equipé du système “Fresh Air Ventilation“, qui favorise l’évacuation de l’air chaud, pour une
régulation thermique. Réglage ergonomique du casque grâce à une molette située à l’arrière.
Ajustement horizontal et vertical possible pour une adaptation parfaite à la tête.
Passepoils réflechissants sur les coloris noir mat et marine mat.
Conforme à la règlementation européenne VG1 01. 040 2014-12, Certification CSI SPA.
912 354 ...
noir mat, décor Casco
Tailles : S/50-54 001, M/55-57 002, L/58-60 003, XL/60-63 004
912 355 ...
noir mat, décor floral
149,00 €
Tailles : S/50-54 001, M/55-57 002, L/58-60 003, XL/60-63 004
CHF 169.00
912 356 ...
marine mat
Tailles : S/50-54 001, M/55-57 002, L/58-60 003, XL/60-63 004
912 358 ...
brun foncé
Tailles : S/50-54 001, M/55-57 002, L/58-60 003

Poids :
S 380 g.
M 410 g.
L 430 g.

Casque CASCO “Passion”

Le casque à porter 12 mois sur 12. Equipé du système de ventilation "FreshAir" et
très facile d'entretien. Un casque adapté à toutes les saisons, grâce à son rebord
anti-gouttes à l’arrière et à sa visière de protection contre les intempéries. Passepoils
réfléchissants. Réglage ergonomique du casque grâce à une molette située à l’arrière.
Ajustement horizontal et vertical possible pour une adaptation parfaite à la tête.
Conforme à la règlementation européenne VG1 01. 040 2014-12, Certification
CSI SPA.
912 341 ...
noir mat
109,00 €
Tailles : S/50-54 001, M/54-57 002, L/57-60 003
CHF 129.00

PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE, WALLONIE
ET SUISSE ROMANDE

136 CASCO
PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE, WALLONIE
ET SUISSE ROMANDE

Casque CASCO "Choice"

Une protection exceptionnelle pour tous les jeunes passionnés d'équitation.
Réglage ergonomique du casque grâce à une molette située à l’arrière.
Ajustement horizontal et vertical possible pour une adaptation parfaite à la
tête. Passepoils réfléchissants.
Conforme à la règlementation européenne VG1 01. 040 2014-12,
Certification CSI SPA.
912 328 ...
noir
Taille : S/52-56 001
bleu
912 329 ...
89,90 €
Taille : S/52-56 001
CHF 121.90
brun
912 330 ...
Taille : S/52-56 001

Casque

LE CASQ
léger et
molette
adaptat
Conform
destinés
CSI SPA
912 315
Tailles :
912 316
Tailles :

Acc

Kit de p

Casque CASCO "Choice Turnier"

Une protection exceptionnelle pour tous les jeunes passionnés d'équitation,
avec une finition mate plus sobre et plus pro. Réglage ergonomique du
casque grâce à une molette située à l’arrière. Ajustement horizontal et vertical
possible pour une adaptation parfaite à la tête. Passepoils réfléchissants
interchangeables en tissu (système My Style).
Conforme à la réglementation européenne VG1 01. 040 2014-12,
Certification CSI SPA.
106,00 €
912 335 ...
noir mat
Taille : S/52-56 001
CHF 122.00

Lot de
S’adapte
912 900
Taille : S
912 901
Taille : S
912 902
Taille : S
912 903
Taille : S
912 904
Taille : S
912 905
Taille : S
912 906
Taille : S
912 907
Taille : S
912 908
Taille : S
912 909
Taille : M
912 911
Taille : M
912 912
Taille : M
912 913
Taille : M
912 916
Taille : M
912 917
Taille : M
912 918
Taille : M
912 919
Taille : M
912 920
Taille : M
912 921
Taille : M

Kit de p

Lot de
S’adapte
912 930
Taille : M
912 930
Taille : M
912 930
Taille : M

CASCO 137
Casque CASCO "Nori"

PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE, WALLONIE
ET SUISSE ROMANDE

LE CASQUE pour les plus jeunes et les plus petits, avec un design extrêmement
léger et une forme "sur mesure". Réglage ergonomique du casque grâce à une
molette située à l’arrière. Ajustement horizontal et vertical possible pour une
adaptation parfaite à la tête.
Conforme aux réglementations européennes concernant les casques
destinés à la pratique de l'équitation VG1 01. 040 2014-12, Certification
CSI SPA.
912 315 ...
noir/gris
79,90 €
Tailles : XS/50-52 000, S/52-56 001
CHF 89.90
noir, impression licorne
912 316 ...
Tailles : XS/50-52 000, S/52-56 001

Accessoires de casque CASCO
Kit de passepoils CASCO “My Style”

Lot de 2 passepoils qui permettent de personnaliser votre casque CASCO.
S’adaptent aux casques Champ, Mistrall 2, Passion, Choice et Nori.
912 900 ...
noir réfléchissant
Taille : S/M 001
9,99 €
gris réfléchissant
912 901 ...
CHF 11.90
Taille : S/M 001
rouge réfléchissant
912 902 ...
Taille : S/M 001
orange réfléchissant
912 903 ...
Taille : S/M 001
rose réfléchissant
912 904 ...
Taille : S/M 001
brun réfléchissant
912 905 ...
Taille : S/M 001
vert
912 906 ...
Taille : S/M 001
bleu cyan
912 907 ...
Taille : S/M 001
violet
912 908 ...
Taille : S/M 001
turquoise
912 909 ...
Taille : M 001
bleu ciel réfléchissant
912 911 ...
Taille : M 001
blanc
912 912 ...
Taille : M 001
brun clair
912 913 ...
Taille : M 001
vert réfléchissant
912 916 ...
Taille : M 001
vert bianchi
912 917 ...
Taille : M 001
lilas réfléchissant
912 918 ...
Taille : M 001
jaune réfléchissant
912 919 ...
Taille : M 001
jaune signal
912 920 ...
Taille : M 001
rouge signal
912 921 ...
Taille : M 001

Kit de passepoils CASCO “My Style”

Lot de 2 passepoils qui permettent de personnaliser votre casque CASCO.
S’adaptent aux casques Champ, Mistrall 2, Passion, Choice et Nori.
912 930 ...
cristaux "Swarovski"
Taille : M 001
cristaux "Swarovski" noirs
912 930 ...
Taille : M 002
cristaux "Swarovski" roses
912 930 ...
Taille : M 013

79,90 €
CHF 99.90
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VERTICAL

THERMIC

Un gant conçu dans des matières isolantes afin de
vous protéger des conditions climatiques hivernales. Sa
coupe plus longue offre une meilleure protection contre
le froid. Un soufflet est placé sous le rabat, afin d’éviter
toute entrée d’air froid.

THINSULATE

L’intérieur du gant est réalisé en microfibre Thinsulate.
Cette matière respirante garde la chaleur du corps.

ESSUYER LA TRANSPIRATION

Le dessous du pouce est réalisé dans une matière type
"éponge" qui vous permet de vous essuyer lors de la
pratique.

REFLECTIVE

Piping réfléchissant placé sur l’avant du gant.

RENFORTS

Renforts placés à l’index aux endroits stratégiques ou
aux passages de rênes.

TOUCHSCREEN

Touche tactile pour une utilisation confortable de vos
appareils électroniques.

Gants d'hiver PRO SERIES "Vertical"

Composition : 60 % polyester, 35 % polyuréthane, 5 % élasthanne &
C40 Thinsulate.
930 503 ...
noir
Tailles : XXS 020, XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025

44,90 €
CHF 49.90

PRO SERIES 139

SHOW

MATIÈRE

Polyuréthane de haute technologie résistant et
antidérapant.

AÉRATION RESPIRABILITÉ

Les perforations permettent une bonne aération.

ENFILAGE FACILE

L’empiècement en néoprène placé à l’intérieur du gant
permet un enfilage rapide.

COUPE AJUSTÉE

Coupe ajustée pour un meilleur confort.

RENFORTS

Renforts placés à l’index aux endroits stratégiques ou
aux passages de rênes.

TOUCHSCREEN

Touche tactile pour une utilisation confortable de vos
appareils électroniques.

Gants de compétition PRO SERIES "Show"

Composition: 60 % polyuréthane, 37 % polyester, 3% gel de silice.
930 502 ...
noir
Tailles : XXS 020, XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025

44,90 €
CHF 49.90

140 PRO SERIES

PIAFFER

MATIÈRE

Polyuréthane de haute technologie résistant et
antidérapant.

ACTIVE STRETCH

Sa matière offre une prise en main optimale grâce à
son tissu "4-way" stretch.

DÉCOUPE ERGONOMIQUE

L’empiècement en néoprène placé à l’intérieur du gant
permet un enfilage rapide.

RABAT ÉLASTIQUE

La bande élastique placée au niveau du poignet offre un
excellent maintien.

COUPE AJUSTÉE

Coupe ajustée pour un meilleur confort.

TOUCHSCREEN

Touche tactile pour une utilisation confortable de vos
appareils électroniques.

Gants de compétition PRO SERIES "Piaffer"

Composition : 100 % PU japonnais aspect serpent.
930 500 ...
noir
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025

Gants d

39,90 €
CHF 45.90

Compos
930 501
Tailles :

PRO SERIES 141

CABRER

MATIÈRE

Polyuréthane de haute technologie résistant et
antidérapant.

ACTIVE STRETCH

Sa matière offre une prise en main optimale grâce à
son tissu "4-way" stretch.

DÉCOUPE ERGONOMIQUE

L’empiècement en néoprène placé à l’intérieur du gant
permet un enfilage rapide.

RABAT ÉLASTIQUE

La bande élastique placée au niveau du poignet offre un
excellent maintien.

COUPE AJUSTÉE

Coupe ajustée pour un meilleur confort.

TOUCHSCREEN

Touche tactile pour une utilisation confortable de vos
appareils électroniques.

Gants de compétition PRO SERIES "Cabrer"

Composition : dos en PU japonais lisse et paume en microfibre.
930 501 ...
noir
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025

34,90 €
CHF 39.90

142 EQUITHÈME
Gants EQUITHÈME "Chaud"

Gants d'hiver, doublés fibres polaires. Paumes de la main avec des renforts silicone
pour optimiser la tenue des rênes. Élastiques aux poignets limitant les entrées d'air.
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne.
930 104 ...
gris chiné
24,90 €
Tailles : XS 111, S 112, M 113, L 114, XL 115, XXL 116
CHF 29.90

Gants E

Gants d
agrippan
Compos
930 117
Tailles :

Gants EQUITHÈME "Hiver" digital

Gants chauds, doublés fibres polaires. 2 doigts compatibles écrans tactiles, pour
pouvoir utiliser votre téléphone, avec vos gants. Paumes de la main avec des
renforts silicone pour renforcer la tenue des rênes. Dessus en polyester avec un
toucher douillet agrémenté du logo EQUITHÈME. Composition : 80 % polyester,
20 % élasthanne.
930 119 ...
noir
19,90 €
Tailles : XXS 020, XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 23.90

Gants E

Imperm
préserve
dans u
doublur
des rên
poignet
Compos
930 115
Tailles :
930 115
Tailles :

EQUITHÈME 143

Gants EQUITHÈME "Flocon"

Gants doublés fibre polaire Thinsulate 40 g avec paume, passage de rênes et rabat autoagrippant en amara. Dessus de la main en 100 % polyester élastique. Poignet élastique.
Composition : 100 % polyester.
930 117 ...
noir
19,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 22.90

es, pour
vec des
avec un
olyester,

9,90 €

HF 23.90

Gants EQUITHÈME "Knit"

Imperméables, confortables, chauds et antidérapants, ces gants d'équitation
préservent vos mains lors de la saison froide. La partie supérieure est confectionnée
dans un revêtement extensible et la paume est recouverte de picots. Leur
doublure en polaire douce et respirante vous enveloppe de chaleur. Le passage
des rênes est renforcé pour une durabilité accrue. Pour un maintien sûr, le
poignet est élastiqué et équipé d'une patte montée sur bande auto-aggripante.
Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne.
930 115 ...
marine
19,90 €
Tailles : XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076
CHF 22.90
noir
930 115 ...
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026

Gants polaires EQUITHÈME "Picot"

Dessus de la main en fibres polaires 100 % polyester. Renforts picots au niveau de la
paume et aux passages de rênes.
Composition : 100 % polyester.
930 020 ...
noir
10,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 12.90

144 EQUITHÈME

Gants EQUITHÈME "Travail"

Gants EQUITHÈME "Soft cuir"

Gants de travail en cuir de porc de premier choix doublés fibres polaires Thinsulate 40 g.
Ces gants utilisés dans l'équitation western se révèlent également idéaux pour le travail à
l'écurie. Le dessus du poignet est élastiqué pour un meilleur maintien.
Composition : extérieur 100 % cuir de porc, doublure 100 % polyester.
930 326 ...
beige
32,90 €
Tailles : XS 051, S 052, M 053, L 054, XL 055, XXL 056
CHF 37.90

Gants en cuir de chèvre aniline, plis d’aisance en maille nylon élastique sur le dessus
de la main, favorisant ainsi la flexion et la respiration. Ventilation par perforations
sur les doigts. Intérieur des paumes en suédine avec renforts aux passages de
rênes. Poignet élastiqué avec rabat en caoutchouc sur bande auto-agrippante.
Composition : 50 % cuir de chèvre, 50 % polyester.
930 325 ...
noir
29,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 34.90

Gants EQUITHÈME "Soft"

Gants EQUITHEME "Classic"

Paumes de la main en polyuréthane et dessus de la main en polyester et élasthanne
pour une finesse et un confort inégalé. Intérieur des poignets élastiqués avec fermetures
par rabats sur bande auto-agrippante. Logo EQUITHÈME en métal argenté sur le rabat.
Composition : 50 % élasthanne, 40 % polyuréthane, 10 % polyester.
930 042 ...
noir
25,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 29.90

Paumes et dessus de la main en polyuréthane. Poignée élastique et fermeture du poignet
par rabats sur bande auto-agrippante. Logo EQUITHÈME en métal argenté sur le rabat.
Composition : 50 % élasthanne, 40 % polyuréthane, 10 % polyester.
930 040 ...
noir
24,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 29.90

EQUITHÈME 145
Gants EQUITHÈME "Cutting"

Gants souples en polyuréthane, effet cuir grainé, antidérapants avec
insert en élasthanne sur le dessus de la main. Passages de rênes
renforcés. Poignet élastiqué et fermeture par rabat auto-agrippant orné
du logo EQUITHÈME en strass.
Composition : 60 % polyuréthane, 40 % polyester.
930 041 ...
noir
24,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 29.90

dessus
orations
ages de
ppante.

Gants EQUITHÈME "Air"

Gants très fins pour des sensations optimales. Dessus en polyester
agrémenté du logo EQUITHÈME. Paumes de la main avec des renforts
silicone pour renforcer la tenue des rênes.
Composition : 100 % polyester.
930 019 ...
noir
20,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 23.90

poignet
rabat.

146 EQUITHÈME
Gants EQUITHÈME "Strass"

Gants particulièrement élégants avec leur ligne en strass sur
le dessus de la main. Renfort au niveau du passage des rênes.
Élastiques aux poignets, limitant l'entrée d'air. Composition : 65 %
polyuréthane, 35 % polyester.
930 018 ...
noir
Tailles : XXS 020, XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026

19,90 €
CHF 23.90

Gants E

Gants é
avec vo
des rêne
Compos
930 118
Tailles :

Gants EQUITHÈME "Knit" digital

Gants fins en maille. 2 doigts compatibles écrans tactiles, pour
pouvoir utiliser votre téléphone, avec vos gants. Paumes de la
main avec des renforts silicone pour une meilleure tenue des
rênes. Dessus en polyester avec un toucher douillet agrémenté
du logo EQUITHÈME. Composition : 100 % polyester.
930 114 ...
noir/marine
Tailles : XXS 070, XS 071, S 072, M 073, L 074, XL 075, XXL 076
noir/prune
930 114 ...
Tailles : XXS 340, XS 341, S 342, M 343, L 344, XL 345, XXL 346

19,90 €
CHF 23.90

Gants E

Gants e
d’aératio
main po
Compos
930 116
Tailles :
930 116
Tailles :
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Gants EQUITHÈME "Fin" digital

Gants EQUITHÈME "Wave"

Gants été, 2 doigts compatibles écrans tactiles, pour pouvoir utiliser votre téléphone,
avec vos gants. Paumes de la main avec des renforts silicone pour une meilleure tenue
des rênes. Dessus en polyester avec un toucher douillet agrémenté du logo EQUITHÈME.
Composition : 80 % polyester, 20 % élasthanne.
930 118 ...
noir
Tailles : XXS 020, XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
19,90 €
CHF 23.90

L'élasticité et la douceur du polyuréthane combinées à celles de la doublure polyester
permettent d'enfiler les gants très facilement. Les plis d'aisance situés sur le dessus de
la main et sur les doigts ponctués de petits trous apportent un confort et une respirabilité
inégalés.
Composition : 50 % polyester, 50 % polyuréthane.
930 031 ...
noir
18,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 21.90

Gants EQUITHÈME "Grip"

Gants EQUITHÈME "Filet"

Gants en suédine, dont le toucher velours, doux et agréable est caractéristique. Points
d’aération sur les phalanges et pli d'aisance à la jointure des doigts et sur le dessus de la
main pour plus de confort et de souplesse.
Composition : 50 % polyester, 50 % polyuréthane.
930 116 ...
blanc
19,90 €
Tailles : XS 011, S 012, M 013, L 014, XL 015, XXL 016
CHF 22.90
noir
930 116 ...
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026

Robustes gants antidérapants avec le dessus de la main élastique. Passages de rênes
renforcés. Poignet élastiqué et fermeture par rabat auto-agrippant.
Composition : 50 % polyester, 50 % polyuréthane.
930 030 ...
noir
16,90 €
Tailles : XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025, XXL 026
CHF 19.90

148 GANTS ENFANTS

VERTICAL & SHOW

Gants E

Gants p
Renfort
Compos
930 018
Taille : X

Gants E

Gants f
téléphon
meilleur
logo EQ
930 114
Taille : X
930 114
Taille : X

Gants d'hiver PRO SERIES "Vertical"

THERMIC
Un gant conçu dans des matières isolantes afin de vous protéger des conditions
climatiques hivernales. Sa coupe plus longue offre une meilleure protection contre le
froid. Un soufflet est placé sous le rabat, afin d’éviter toute entrée d’air froid.
THINSULATE
L’intérieur du gant est réalisé en microfibre Thinsulate. Cette matière respirante garde la
chaleur du corps.
ESSUYER LA TRANSPIRATION
Le dessous du pouce est réalisé dans une matière type "éponge" qui vous permet de
vous essuyer lors de la pratique.
REFLECTIVE
Piping réfléchissant placé sur l’avant du gant.
RENFORTS
Renforts placés à l’index aux endroits stratégiques ou aux passages de rênes.
TOUCHSCREEN
Touche tactile pour une utilisation confortable de vos appareils
électroniques.Composition : 60 % polyester, 35 % polyuréthane, 5 % élasthanne & C40
Thinsulate.
930 503 ...
noir
Taille : XXS 020

44,90 €
CHF 49.90

Gants de compétition PRO SERIES "Show"

MATIÈRE
Polyuréthane de haute technologie résistant et antidérapant.
AÉRATION RESPIRABILITÉ
Les perforations permettent une bonne aération.
ENFILAGE FACILE
L’empiècement en néoprène placé à l’intérieur du gant permet un enfilage rapide.
COUPE AJUSTÉE
Coupe ajustée pour un meilleur confort.
RENFORTS
Renforts placés à l’index aux endroits stratégiques ou aux passages de rênes.
TOUCHSCREEN
Touche tactile pour une utilisation confortable de vos appareils électroniques.
Composition: 60 % polyuréthane, 37 % polyester, 3% gel de silice.
930 502 ...
noir
44,90 €
Taille : XXS 020
CHF 49.90

Gants E

Gants e
paume d
Compos
930 021
Tailles :
930 021
Tailles :
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Gants EQUITHÈME "Strass"

Gants particulièrement élégants avec leur ligne en strass sur le dessus de la main.
Renfort au niveau du passage des rênes. Élastiques aux poignets, limitant l'entrée d'air.
Composition : 65 % polyuréthane, 35 % polyester.
930 018 ...
noir
19,90 €
Taille : XXS 020
CHF 23.90

Gants EQUITHÈME "Knit" digital

Gants EQUITHÈME "Hiver" digital

Gants chauds, doublés fibres polaires. 2 doigts compatibles écrans tactiles, pour
pouvoir utiliser votre téléphone, avec vos gants. Paumes de la main avec des renforts
silicone pour renforcer la tenue des rênes. Dessus en polyester avec un toucher
douillet agrémenté du logo EQUITHÈME.
Composition : 80 % polyester, 20 % élasthanne.
19,90 €
930 119 ...
noir
Taille : XXS 020
CHF 23.90

Gants EQUITHÈME "Fin" digital

Gants fins en maille. 2 doigts compatibles écrans tactiles, pour pouvoir utiliser votre
téléphone, avec vos gants. Paumes de la main avec des renforts silicone pour une
meilleure tenue des rênes. Dessus en polyester avec un toucher douillet agrémenté du
logo EQUITHÈME. Composition : 100 % polyester.
930 114 ...
noir/marine
19,90 €
Taille : XXS 070
CHF 23.90
noir/prune
930 114 ...
Taille : XXS 340

Gants été, 2 doigts compatibles écrans tactiles, pour pouvoir utiliser votre téléphone,
avec vos gants. Paumes de la main avec des renforts silicone pour une meilleure tenue
des rênes. Dessus en polyester avec un toucher douillet agrémenté du logo EQUITHÈME.
Composition : 80 % polyester, 20 % élasthanne.
930 118 ...
noir
19,90 €
Taille : XXS 020
CHF 23.90

Gants EQUI-KIDS "PonyLove"

Gants "Unisize"

.

Gants enfants en fibres polaires, élastiqués au poignet. Renforts antidérapants dans la
paume de la main, sur l'intérieur du pouce et de l'index et entre l'annulaire et l'auriculaire.
Composition : 100 % polyester + renforts en polyuréthane.
930 021 ...
noir
Tailles : 5/7 ans 025, 7/9 ans 027, 9/12 ans 029
14,90 €
marine
930 021 ...
CHF 16.90
Tailles : 5/7 ans 075, 7/9 ans 077, 9/12 ans 079

Taille unique. 95 % acrylique, 5 % élasthanne. Avec picots à l'intérieur de la main.
Tailles enfants
930 061 002
noir
marine
930 061 007
Tailles adultes
3,99 €
noir
930 071 002
marine
930 071 007
CHF 4.90

150 EQUITHÈME

RETROUVEZ LES GRILLES DE TAILLE EN FIN DE CATALOGUE

Bot

Bottes

En cuir
doublée
cuir en h
bouton
cuir mat
la glissiè

Taille 1
918 130
Tailles :
Taille 2
918 130
Tailles :
Taille 3
918 130
Tailles :
Taille 4
918 130
Tailles :

Bottes

En cuir
doublée
cuir en h
bouton
cuir mat
la glissiè

Taille 1
918 131
Tailles :
Taille 2
918 131
Tailles :
Taille 3
918 131
Tailles :
Taille 4
918 131
Tailles :

RETROUVEZ LES GRILLES DE TAILLE EN FIN DE CATALOGUE

Bottes cuir "Grand Prix"

Liseré noir brillant.

Bottes EQUITHÈME "Grand Prix" à lacets

En cuir vachette avec doublure en cuir vachette. Fermeture à glissière YKK
doublée d’un insert élastique et sécurisée par un bouton pression sur rabat
cuir en haut. Taquets d’éperons sur rabat cuir élastiqué avec une fermeture par
bouton pression, lacets élastiqués, liseré noir brillant. Languette intérieure en
cuir matelassé en mousse pour augmenter le confort et faciliter la fermeture de
la glissière. Livré avec embauchoirs gonflables.
Taille 1
918 130 ...
noir
Tailles : 36 201, 37 202, 38 206, 39 210, 40 214, 41 218, 42 222
Taille 2
918 130 ...
noir
Tailles : 37 203, 38 207, 39 211, 40 215, 41 219
Taille 3
918 130 ...
noir
Tailles : 37 204, 38 208, 39 212, 40 216, 41 220
Taille 4
noir
918 130 ...
Tailles : 37 205, 38 209, 39 213, 40 217, 41 221

219,00 €
CHF 255.00

Lacets élastiqués.

Bottes EQUITHÈME "Grand Prix"

En cuir vachette avec doublure en cuir vachette. Fermeture à glissière YKK
doublée d’un insert élastique et sécurisée par un bouton pression sur rabat
cuir en haut. Taquets d’éperons sur rabat cuir élastiqué avec une fermeture par
bouton pression, lacets élastiqués, liseré noir brillant. Languette intérieure en
cuir matelassé en mousse pour augmenter le confort et faciliter la fermeture de
la glissière. Livré avec embauchoirs gonflables.
Taille 1
918 131 ...
noir
Tailles : 36 201, 37 202, 38 206, 39 210, 40 214, 41 218, 42 222
Taille 2
918 131 ...
noir
Tailles : 37 203, 38 207, 39 211, 40 215, 41 219
Taille 3
918 131 ...
noir
Tailles : 37 204, 38 208, 39 212, 40 216, 41 220
Taille 4
noir
918 131 ...
Tailles : 37 205, 38 209, 39 213, 40 217, 41 221

Taquets d’éperons.

219,00 €
CHF 255.00

EQUITHÈME 151
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RETROUVEZ LES GRILLES DE TAILLE EN FIN DE CATALOGUE

Je personnalise ma botte en changeant mon
patch grâce à sa bande auto-agrippante !

Bottes cuir "My Primera"
EQUITHÈME lance la personnalisation de ses bottes
"Primera" : Parce que vous êtes unique EQUITHÈME a
développé le modèle "MyPrimera" sur la base de son Bestseller la botte "Primera".
En gardant les points forts du modèle "Primera", avec son
confort, sa semelle antidérapante et sa ventilation "Air
System", etc., le modèle "MyPrimera" se voit doté d'une face
intérieure en cuir gras pour une meilleure fixité du bas de
jambe.
Elles sont livrées avec un patch en strass noir amovible.
Tellement facile à customiser et surtout accessible à toutes,
vous pouvez adopter un nouveau style chaque jour.
Vous n'avez plus qu'à choisir parmi les 38 patchs proposés,
ils sont irrésistibles !
Fermeture arrière à
glissière YKK montée
sur support élastique.
Bottes EQUITHÈME "My Primera"

En cuir pleine fleur souple, lisse, avec lacets élastiques à l'avant et surpiqûres
ton sur ton en pointe. Décorées d'un patch strass noirs monté sur bande
auto-agrippante. Face intérieure en cuir gras pour une meilleure fixité du bas
de la jambe. Fermeture arrière à glissière YKK montée sur support élastique,
sécurisée par un bouton pression sur rabat cuir en bas et sur montant
élastique en haut de tige. Doublure toute hauteur en cuir de porc. Première
de propreté amovible en polyuréthane souple avec zones de répartition de
la pression et insert en gel amortissant antichocs au talon. Voûte plantaire
préformée améliorant le soutien et le confort. Doublure du pied absorbante et
respirante en nylon/mousse. Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc
avec zone confort en polyuréthane souple à picots et ventilation "Air System"
à double effet : circulation d'air dans la semelle et évacuation par la valve
sortante positionnée sur le talon. Effet cousin d'air amortissant améliorant le
confort de marche. Un large choix de patchs (38), vendus séparément, permet
de personnaliser sa botte.
918 123 ...
noir
Mollet XS
Tailles : 34 134, 35 135, 36 136, 37 137, 38 138, 39 139, 40 140
Mollet S
Tailles : 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241
Mollet M
Tailles : 36 336, 37 337, 38 338, 39 339, 40 340, 41 341
219,00 €
Mollet L
Tailles : 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441
CHF 255.00

Cuir gras pour une
meilleure fixité du
bas de jambe.

Lacets élastiques.

Effet coussin d'air
amortissant.
Semelle antidérapante avec
ventilation "Air System".

ur une
té du
e.

RETROUVEZ LES GRILLES DE TAILLE EN FIN DE CATALOGUE

Les 38 patchs proposés
se trouvent sur la
page suivante.
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918 124
918 124
918 124
918 124
918 124
918 124
918 124

201

918 124
918 124
918 124

401

Écussons EQUITHÈME pour bottes "My Primera"

Patchs auto-agrippants décoratifs, permettant de personnaliser les bottes EQUITHÈME "My Primera" réf. 918 123 xxx.Vendus par paire.
918 124 001
918 124 002
918 124 003
918 124 004

918 124 101
918 124 102
918 124 103

101

102

deux coeurs en strass
signe Peace & Love en strass
signe Ying & Yang en strass
fleur en strass

001

003

002

004

918 124 104
918 124 105
918 124 106

drapeau de la France en strass
drapeau d'Allemagne en strass
drapeau du Royaume-Uni en strass

drapeau des USA en strass
drapeau des Pays-Bas en strass
drapeau d'Espagne en strass

104

107

105

108

4,49 €

CHF 4.90

918 124
918 124
918 124
918 124

918 124 107
918 124 108
918 124 109

drapeau de Belgique en strass
drapeau de Suède en strass
drapeau de Suisse en strass

4,49 €

CHF 4.90

918 124
918 124
918 124
918 124
918 124

601

103

106

109

EQUITHÈME 155
918 124 201
918 124 202
918 124 203
918 124 204
918 124 205
918 124 206
918 124 207

noir shiny
coloris argenté shiny
rouge shiny
rose shiny
marine shiny
bleu shiny
coloris or rose shiny

4,49 €

201

918 124 301
918 124 302
918 124 303
918 124 304
918 124 305
918 124 701

918 124 401
918 124 402
918 124 403

broderie palmier
broderie flamant rose
broderie buffle
broderie skull
broderie licorne
3 skulls métalliques

noir glitter
coloris argenté glitter
bleu glitter

202

205

203

206

204

207

301

304

302

305

303

701

402

403

501

503

502

504

602

604

603

605

CHF 4.90

3,49 €

CHF 3.90

4,49 €

CHF 4.90

401

49 €

F 4.90
918 124 501
918 124 502
918 124 503
918 124 504

noir gloss
marine gloss
rose gloss
rouge gloss

3,49 €

CHF 3.90

ass
s
s

49 €

F 4.90

918 124 601
918 124 602
918 124 603
918 124 604
918 124 605

601

noir, liseré noir brillant
noir, liseré bleu brillant
noir, liseré coloris doré
noir, liseré coloris argenté
noir, liseré violet brillant

3,49 €

CHF 3.90
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Bot

Bottes cuir "Primera"
Enfin des bottes tout en souplesse, confortables, ajustées et faciles à
enfiler... au meilleur prix !
Fermeture arrière à glissière YKK montée sur support élastique,
sécurisée par un bouton pression sur rabat cuir en bas et sur montant
élastique en haut de tige. Doublure toute hauteur en cuir.
Première de propreté amovible en polyuréthane souple avec zones de
répartition de la pression et insert en gel amortissant antichocs au talon.
Voûte plantaire préformée améliorant le soutien et le confort. Doublure
du pied absorbante et respirante en nylon/mousse. Semelle extérieure
antidérapante en caoutchouc avec zone confort en polyuréthane
souple à picots et ventilation "Air System" à double effet :
- Circulation d'air dans la semelle et évacuation par la valve sortante
positionnée sur le talon.
- Effet coussin d'air amortissant améliorant le confort de marche.

Première de propreté "confort"

Polyuréthane
souple

Ventilation "Air System"
à effet coussin d’air amortissant

Zone confort
en polyuréthane
souple à picots

Bottes

En cuir v
Bouton
918 135
Tailles :

Voûte plantaire
préformée
Insert en gel
amortissant

Valve

Bottes EQUITHÈME "Primera", cuir lisse

En cuir vachette pleine fleur souple, lisse, avec lacets élastiques à l'avant et surpiqûres
ton sur ton en pointe.
918 122 ...
noir
Mollet XS
Tailles : 36 136, 37 137, 38 138, 39 139, 40 140
Mollet S
Tailles : 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244
Mollet M
Tailles : 35 335, 36 336, 37 337, 38 338, 39 339, 40 340, 41 341, 42 342, 43 343, 44 344,
45 345
Mollet L
Tailles : 35 435, 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441, 42 442, 43 443, 44 444,
45 445

185,00 €
CHF 209.00

Bot

Bottes

Le meill
Très co
propriét
d'éperon
917 000
Mollet S
Tailles :
34 134
Tailles :
Mollet M
Tailles :
42 242
Mollet L
Tailles :
42 342
Tailles :
Mollet X
Tailles :
42 442
Tailles :

Semelle gel EQUITHÈME "Primera"

Semelle amovible en polyuréthane souple avec zones de répartition de la pression et insert
en gel amortissant antichocs au talon.
5,99 €
910 620 ...
Tailles : 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040, 41 041, 42 042, 43 043, 44 044
CHF 6.90

ystem"
tissant

RETROUVEZ LES GRILLES DE TAILLE EN FIN DE CATALOGUE

Bottes cuir pour enfants
Bottes EQUITHÈME Enfant

En cuir vachette avec lacet élastique à l’avant. Fermeture arrière à glissière YKK montée sur support élastique.
Bouton pression sur rabat en cuir en bas et sur montant élastique en haut de tige.
918 135 ...
noir
Tailles : 32 232, 33 233, 34 234, 35 235, 36 236, 37 237, 38 238
99,90 €
CHF 119.00

Bottes synthétiques EQUITHÈME
Bottes EQUITHÈME "Riding"

Le meilleur rapport qualité/prix pour ces bottes en Slush®, étanches et faciles d'entretien.
Très confortable, l'intérieur est entièrement doublé d'un tissu synthétique matelassé aux
propriétés absorbantes et séchantes, gardant les pieds secs et au chaud. Avec taquet
d'éperon. Semelle et talon antidérapants.
917 000 ...
noir
Mollet S
Tailles : 27 127, 28 128, 29 129, 30 130, 31 131, 32 132, 33 133,
34 134
39,90 € - CHF 49.00
Tailles : 35 135, 36 136, 37 137, 38 138
48,90 € - CHF 57.00
Mollet M
Tailles : 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241,
42 242
48,90 € - CHF 57.00
Mollet L
Tailles : 35 335, 36 336, 37 337, 38 338, 39 339, 40 340, 41 341,
42 342
48,90 € - CHF 57.00
Tailles : 43 343, 44 344
54,90 € - CHF 63.00
Mollet XL
Tailles : 35 435, 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441,
42 442
48,90 € - CHF 57.00
Tailles : 43 443, 44 444, 45 445, 46 446
54,90 € - CHF 63.00
à partir de

39,90 €
CHF 49.00
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158 EQUITHÈME

RETROUVEZ LES GRILLES DE TAILLE EN FIN DE CATALOGUE

Bottes cuir NORTON

Boo

Bottes NORTON "EasyFit", cuir

En cuir vachette souple avec une large bande d'élastique qui permet de s'adapter à
différentes tailles de mollet. Fermeture à glissière YKK sur le coté extérieur. Semelle
extérieure antidérapante en caoutchouc avec effet coussin d'air amortissant et
améliorant le confort de la marche grâce au Air System positionné sur le talon.
918 013 ...
noir
Mollet standard
Tailles : 36 136, 37 137, 38 138, 39 139, 40 140, 41 141, 42 142
Mollet large
119,00 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242
CHF 145.00

Bottes synthétiques NORTON
Bottes NORTON "EasyFit", synthétique

En synthétique avec une large bande d'élastique qui permet de s'adapter à
différentes tailles de mollet. Fermeture à glissière YKK sur le coté extérieur. Semelle
extérieure antidérapante en caoutchouc avec effet coussin d'air amortissant et
améliorant le confort de la marche grâce au Air System positionné sur le talon.
918 012 ...
noir
Mollet standard
Tailles : 36 136, 37 137, 38 138, 39 139, 40 140, 41 141, 42 142
69,90 €
Mollet large
CHF 84.90
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242

C O

Le cou
sert à
cuir qu
afin d
cousu
coutur
ressem
semel

Boots P

À lacets
caoutch
intensif.
914 089
Tailles :
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Boots PRO SERIES

CYCLONE

9,00 €
145.00

,90 €

F 84.90

C O U S U

G O O D Y E A R

Le cousu Goodyear est une double couture. Une première couture qui
sert à lier la tige, la semelle intérieure et la trépointe (petite bande de
cuir que les cordonniers et selliers mettent entre deux cuirs plus épais
afin de solidifier la couture). Chacun de ces deux bouts de cuir étant
cousu à la trépointe servant ainsi de lien. Une seconde couture, la
couture Goodyear, relie donc la trépointe à la semelle extérieure. Pour
ressemeler ses souliers, il n’y a qu’à défaire la couture pour changer la
semelle. Ces chaussures peuvent donc avoir une longévité supérieure.

149,00 €
CHF 169.00

Boots PRO SERIES “Cyclone”

À lacets, en cuir vachette pleine fleur haut de gamme sélectionnée avec attention. Semelle
caoutchouc nitrile cousue GoodYear. Doublure en cuir vachette. Étudiées pour un usage
intensif.
914 089 ...
havane
Tailles : 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441, 42 442, 43 443, 44 444, 45 445

Tige de la boots

Coutures Goodyear

Semelle première
Trépointe

Semelle de marche
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Boots EQUITHÈME

Boots EQUITHÈME “Comfy"

En cuir vachette souple. Fermeture à lacets sur l’avant et fermeture à glissière YKK à
l’arrière pour la chausser facilement. Semelle extérieure fine en caoutchouc.
914 091 ...
chocolat
119,00 €
Tailles : 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441
CHF 139.00

Boots EQUITHÈME “Confort extrême” à lacets

En cuir vachette très souple et grand confort grâce au matelassage mousse 5 mm.
Confort renforcé grâce à la fermeture par lacets élastiques. Pour faciliter l’enfilage, petits
soufflets latéraux élastiqués et fermeture arrière à glissière YKK avec patte de protection
à rabat pressionné. Taquets d’éperons latéraux. Première en mousse dessus textile,
doublure cuir de chèvre, semelle en caoutchouc.
914 074 ...
noir
109,00 €
Tailles : 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242,
CHF 129.00
43 243, 44 244, 45 245

Boots E

Légères
NYLEX p
au nivea
914 088
Tailles :
44 244,

Boots EQUITHÈME “Zip Cuir”

Finitions soignées pour ces boots en cuir vachette avec fermeture à glissière frontale
YKK, équipées de petits soufflets élastiques et d'un taquet d'éperon. Nombreuses
surpiqûres décoratives. Doublure cuir vachette, première “Texon” en mousse EVA dessus
cuir, semelle antidérapante en caoutchouc.
914 060 ...
noir
Tailles enfants : 32 032, 33 033, 34 034, 35 035
79,90 €
Tailles adultes : 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040, 41 041, 42 042,
CHF 94.90
43 043, 44 044

Boots EQUITHÈME “Double Zip"

En cuir vachette doublées en polyuréthane respirant. Double fermeture par glissière
YKK. Première de propreté amovible en polyuréthane souple avec zones de répartition
de la pression et insert en gel amortissant antichocs au talon. Voûte plantaire préformée
améliorant le soutien et le confort. Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc
avec zone confort en polyuréthane souple et ventilation "Air System" à double effet :
- Circulation d'air dans la semelle et évacuation par la valve sortante positionnée sur le talon.
- Effet coussin d'air amortissant améliorant le confort de marche.
914 032 ...
noir
84,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 99.90
44 244, 45 245

Boots E

Légères
le reste.
talon. Se
914 093
Tailles :
44 244,
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La gamme Deauville,
élégante et confortable !
La gamme Deauville vous propose des boots
confectionnées dans un cuir vachette qui les rend
confortables tout en assurant un excellent maintien.
Boots très légères et résistantes, elles sont équipées
d'une semelle cousue Blake.
Cette gamme se décline en 4 modèles pour que
chacun trouve chaussure à son pied.

5 mm.
e, petits
otection
s textile,

9,00 €
129.00

glissière
partition
éformée
utchouc
e effet :
le talon.

,90 €

F 99.90

Boots EQUITHÈME “Deauville"

Boots EQUITHÈME “Deauville", à zip

Légères, en cuir vachette avec soufflets élastiques. Doublées en cuir de porc sur le haut et
NYLEX pour le reste. Première de propreté en EVA avec insert en mousse double densité
au niveau du talon. Semelle extérieure en P.V.C. .
914 088 ...
noir
69,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 84.90
44 244, 45 245

Légères, en cuir vachette avec fermeture à glissière frontale et soufflets élastiques.
Doublées en cuir de porc sur le haut et NYLEX® pour le reste. Première de propreté en EVA
avec insert en mousse double densité au niveau du talon. Semelle extérieure en P.V.C..
914 092 ...
noir
74,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 87.90
44 244, 45 245

Boots EQUITHÈME “Deauville", à lacets

Boots EQUITHÈME “Deauville", à lacets et zip

Légères, en cuir vachette à lacets. Doublées en cuir de porc sur le haut et NYLEX® pour
le reste. Première de propreté en EVA avec insert en mousse double densité au niveau du
talon. Semelle extérieure en P.V.C..
914 093 ...
noir
79,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 94.90
44 244, 45 245

Légères, en cuir vachette à lacet élastique. Fermeture arrière à glissière YKK avec patte
de protection à rabat pressionné. Taquets d’éperons latéraux. Doublées en cuir de porc
sur le haut et NYLEX® pour le reste. Première de propreté en EVA avec insert en mousse
double densité au niveau du talon. Semelle extérieure en P.V.C..
914 094 ...
noir
84,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 99.90
44 244, 45 245
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Boo

Boots s

En synt
avec gli
intérieur
914 025
Tailles :
39 239,

Boots NORTON
Boots NORTON “Mat"

En cuir de buffle à lacets avec doublure en mesh. Semelle extérieure en caoutchouc.
Première de propreté amovible en mousse EVA.
914 044 ...
noir
61,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 71.90
44 244, 45 245

Boots R

En synth
YKK. Ti
semelle
914 024
Tailles :
36 236,
45 245

Boots s

En synt
semelle
914 023
Tailles :
36 236,
45 245

Boots NORTON “Lacets"

En cuir de buffle avec lacets élastiqués, zip arrière et soufflet élastiqué. Première de
propreté en mousse recouverte de Cambrelle, matière en 100% polyamide, hautement
résistante à l'abrasion et permet d'absorber la sueur tout en gardant le pied au sec.
Semelle extérieure en TPR.
914 018 ...
noir
46,90 €
Tailles : 32 232, 33 233, 34 234, 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239,
CHF 53.90
40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244, 45 245

Boots NORTON “Jodhpur"

En cuir de buffle avec soufflet élastiqué. Première de propreté en mousse recouverte
de Cambrelle, matière en 100% polyamide, hautement résistante à l'abrasion et permet
d'absorber la sueur tout en gardant le pied au sec. Semelle extérieure en TPR.
914 017 ...
noir
41,90 €
Tailles : 32 232, 33 233, 34 234, 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239,
CHF 47.90
40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244, 45 245
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Boots RIDING WORLD

Boots synthétique RIDING WORLD à lacets

En synthétique, à lacet avec une doublure en mesh. Fermeture arrière
avec glissière YKK et patte de protection à rabat pressionné, semelle
intérieure en mousse EVA et semelle extérieure en caoutchouc.
914 025 ...
noir
Tailles : 31 231, 32 232, 33 233, 34 234, 35 235, 36 236, 37 237, 38 238,
39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244, 45 245

36,90 €
CHF 42.90

utchouc.

,90 €

F 71.90

couverte
permet

,90 €

F 47.90

Boots RIDING WORLD “Zip"

En synthétique, avec une doublure en mesh. Fermeture à glissière frontale
YKK. Tige renforcée à l'arrière, semelle intérieure en mousse EVA et
semelle extérieure en caoutchouc.
914 024 ...
noir
Tailles : 28 228, 29 229, 30 230, 31 231, 32 232, 33 233, 34 234, 35 235,
36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244,
45 245

34,90 €
CHF 40.90

Boots synthétique RIDING WORLD “First"

En synthétique, avec une doublure en mesh. Tige renforcée à l'arrière,
semelle intérieure en mousse EVA et semelle extérieure en caoutchouc.
914 023 ...
noir
Tailles : 28 228, 29 229, 30 230, 31 231, 32 232, 33 233, 34 234, 35 235,
36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244,
45 245

29,90 €
CHF 35.90

164 BOOTS D'ÉCURIE

Boots d'écurie EQUITHÈME

Boots EQUITHÈME "Zéphyr"

En cuir de buffle doublé cuir de porc, semelle extérieure en caoutchouc. Première de
propreté en EVA avec insert en mousse double densité au niveau du talon. Fermeture à
lacet et crochets sur le haut à l’avant et fermeture par zip à l’arrière.
914 086 ...
brun
99,90 €
Tailles : 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441, 42 442,
CHF 119.00
43 443, 44 444, 45 445

Boots EQUITHÈME "Air"

Légères, en cuir de buffle doublé cambrelle et avec soufflet élastique. Renfort en
polyurethane à l'avant et à l'arrière du pied. Semelle extérieure en caoutchouc et semelle
intermédiaire en phyton : sa structure composée d’air et de matière solide en fait un
matériau ultra léger doté d’une excellente mémoire et d’un fort pouvoir d’absorption des
chocs. 1ère de propreté en EVA avec insert en mousse double densité au niveau du talon.
Taquets d'éperons à l'arrière.
89,90 €
914 069 ...
brun
Tailles : 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441, 42 442,
CHF 109.00
43 443, 44 444

Boots d'écurie NORTON

Boots N

En croû
bouton
talon an
914 042
Tailles :
44 444,

Boots N

Boots NORTON “Rider"

Pour l’équitation ou la randonnée, en cuir de buffle finition nubuck. Doublure en cuir de porc et Cambrelle. Support d’éperon. Semelle extérieure antidérapante en TPR cousue black.
Première de propreté amovible en polyuréthane souple avec zones de répartition de la pression et insert en gel amortissant antichocs au talon. Voûte plantaire préformée améliorant le
soutien et le confort.
914 040 ...
brun
79,90 €
Tailles : 36 236, 36 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243
CHF 94.90

En croû
élastiqu
pied cui
914 021
Tailles e
Tailles a
41 041,
914 022
Tailles e
Tailles a
41 041,
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semelle
n fait un
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du talon.

9,90 €

F 109.00

e black.
orant le

Boots NORTON “Arles"

En croûte de cuir vachette huilé et doublé cuir de porc. Avec glissière frontale YKK et
bouton pression. Semelle caoutchouc épaisse et crantée. Soufflet élastiqué. Semelle et
talon antidérapants. Taquets d’éperons.
914 042 ...
brun
69,90 €
Tailles : 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441, 42 442, 43 443,
44 444, 45 445
CHF 79.90

Boots NORTON “Camargue"

En croûte de cuir vachette huilé. Semelle caoutchouc épaisse et crantée. Soufflet
élastique. Semelle et talon antidérapants. Tige et pointe doublées cuir grainé façon porc,
pied cuir retourné.
914 021 ...
noir
Tailles enfants : 30 030, 31 031, 32 032, 33 033, 34 034
49,90 € - CHF 59.90
Tailles adultes : 35 035, 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040,
41 041, 42 042, 43 043, 44 044, 45 045, 46 046, 47 047
54,90 € - CHF 64.90
914 022 ...
brun
Tailles enfants : 30 030, 31 031, 32 032, 33 033, 34 034
49,90 € - CHF 59.90
Tailles adultes : 35 035, 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040,
41 041, 42 042, 43 043, 44 044, 45 045, 46 046, 47 047
54,90 € - CHF 64.90

166 BOOTS DE SÉCURITÉ

Boots de sécurité NORTON

Boots NORTON “Safety"

Boots de sécurité en cuir vachette pleine fleur avec coque en acier résistant à 1500 kg
de compression, doublée d'une bande de caoutchouc pour le confort, homologuées CE
et conformes à la norme EN ISO 20345-1 SB. Doublure "Pacifico" 100 % polyester soft,
résistante et respirante. Contrefort arrière moulé très résistant et soufflets élastiques.
Semelle "Panama" en caoutchouc anti-statique et anti-dérapant, spécialement conçue
pour le confort des cavaliers. Première de montage "Texon", recouverte d'un cambrion en
métal. Fabrication européenne, cuir européen robuste et durable.
914 081 ...
brun
85,90 €
Tailles : 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040, 41 041, 42 042, 43 043,
CHF 99.90
44 044, 45 045, 46 046, 47 047
914 082 ...
noir
Tailles : 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040, 41 041, 42 042, 43 043,
44 044, 45 045, 46 046, 47 047

Boots NORTON “Safety" lisse

Boots de sécurité avec coque en acier résistant à 1500 kg de compression, doublée
d'une bande de caoutchouc pour le confort, homologuées CE et conformes à la norme
EN ISO 20345-1 SB. Doublure Pacifico 100% polyester Soft, résistante et respirante.
Contrefort arrière moulé très résistant et soufflets élastiques. Première de montage
Texon, recouverte d'un cambrion en métal. Fabrication européenne, cuir européen
robuste et durable.
914 085 ...
noir
83,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 99.90
44 244, 45 245

BOOTS D'HIVER 167

Boots d'hiver EQUITHÈME
Boots EQUITHÈME à lacets “Dermo Dry”

Pour l'extérieur, en cuir vachette nubuck avec protection Scotchgard®, qui offre une protection durable du cuir à la pluie, aux tâches, sans altérer son toucher et sa respirabilité. Doublure
“Dermo Dry”, un tissu nid d'abeille ayant subi un traitement antibactérien, contre la prolifération des germes et des odeurs. “Dermo Dry” absorbe l'humidité, afin que vos pieds restent
au sec. Fermeture à lacets et crochets hauts, matelassée au niveau de la cheville pour davantage de confort. Semelle “Texon” et première de propreté amovible avec aérations, doublée
“Dermo Dry”. Semelle extérieure rigide et antidérapante en TPU (Uréthane thermoplastique) avec protection latérale. Fabrication européenne.
914 065 ...
brun
119,00 €
Tailles : 36 036, 37 037, 38 038, 39 039, 40 040, 41 041, 42 042, 43 043, 44 044
CHF 139.00

Boots EQUITHÈME “Hydro”

Légères et imperméables, en cuir de buffle doublé d'une membrane imper-respirante
hydroguard. Renfort en polyuréthane à l'avant et à l'arrière du pied. Semelle extérieure en
caoutchouc et semelle intermédiaire en phyton : sa structure composée d’air et de matière
solide en fait un matériau ultra léger doté d’une excellente mémoire et d’un fort pouvoir
d’absorption des chocs. Première de propreté en EVA avec insert en mousse double
densité au niveau du talon. Taquets d'éperons à l'arrière. Fermeture à lacet et crochets
sur le haut.
914 068 ...
noir
99,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244
CHF 119.00

doublée
a norme
spirante.
montage
uropéen

,90 €

F 99.90

Boots EQUITHÈME doublées mouton

En cuir de buffle nubuck huilé déperlant, doublé laine véritable. Semelle de propreté en "Texon" et laine. Semelle extérieure
tricolore en TPR injecté. Fabrication européenne.
914 063 ...
noir
87,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244, 45 245
CHF 105.00

168 BOOTS D'HIVER

Boots d'hiver NORTON

Boots N

Imperm
à lacet
isolation
914 047
Tailles :
44 244,

Boots hiver NORTON “Zermatt”, à zip

En cuir de vachette souple doublé laine véritable. Semelle de propreté en "Texon" recouverte de pur laine de mouton véritable. Semelle extérieure "Dual Grip" en caoutchouc thermoplastique
TPR double injection pour une adhérence renforcée. Avec bords montants renforcés en pointe et au talon. Fabrication Européenne.
914 062 ...
noir
Tailles : 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243
109,00 €
914 062 ...
brun
CHF 129.00
Tailles : 35 435, 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441, 42 442, 43 443

Boots h

En synt
l'avant e
sur un
caoutch
914 046
Tailles :

Boots hiver NORTON “Hybrid"

En cuir de buffle huilé sur la partie pied et Clarino sur la partie tige pour un meilleur
confort. Fermeture à lacets sur l’avant et fermeture à glissière métallique YKK sur le
côté extérieur pour la chausser facilement. Semelle extérieure épaisse et crantée en
caoutchouc pour une bonne adhérence sur les sols glissants. Liseré beige tout autour
de la semelle.
914 045 ...
noir
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
79,90 €
44 244, 45 245
CHF 92.90
914 045 ...
brun
Tailles : 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441, 42 442, 43 443,
44 444, 45 445

Boots h

En cuir
Premièr
fermetu
914 043
Tailles :
44 244,
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Boots NORTON “All road"

Imperméables, en cuir de buffle, entièrement doublé en mouton synthétique. Fermeture
à lacet sur l’avant. Semelle extérieure épaisse en caoutchouc apportant une bonne
isolation du froid.
914 047 ...
noir
69,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 79.90
44 244, 45 245

lastique

Boots hiver NORTON “City"

En synthétique, entièrement doublé en mouton synthétique. Fermeture à lacets sur
l'avant et fermeture à glissière métallique YKK sur le coté extérieur. Languette cousue
sur un côté permet d'enfiler la boots plus facilement. Semelle extérieure épaisse en
caoutchouc apportant une bonne isolation du froid.
914 046 ...
brun
69,90 €
Tailles : 36 436, 37 437, 38 438, 39 439, 40 440, 41 441
CHF 79.90

Boots hiver NORTON “Zipper"

En cuir de buffle, doublé mouton synthétique. Semelle extérieure en caoutchouc.
Première de propreté amovible en mousse EVA, dessus en mouton synthétique. Double
fermeture à glissière métallique YKK.
914 043 ...
noir
59,90 €
Tailles : 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243,
CHF 69.90
44 244, 45 245
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Boots hiver NORTON “Camargue"

En croûte de cuir vachette huilé. Semelle caoutchouc épaisse et crantée.
Soufflet élastiqué. Semelle et talon antidérapants. Doublées de mouton
synthétique.
914 027 ...
noir
59,90 €
Tailles : 34 234, 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239,
40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244, 45 245
CHF 69.90

Acc

Sur-bo

Sur-cha
l'intérieu
S'enfile
Leur sou
Nettoya

Boots NORTON “Lacets" fourrées

En cuir de buffle, doublé de laine synthétique en polyester avec lacets
élastiqués. Fermeture à glissière arrière et soufflet élastiqué. Semelle
extérieure en TPR.
914 019 ...
noir
46,90 €
Tailles : 32 232, 33 233, 34 234, 35 235, 36 236, 37 237,
CHF 53.90
38 238, 39 239, 40 240, 41 241, 42 242, 43 243, 44 244,
45 245

910 586
Tailles :

Lacets

En caou
Longue
910 680

Retire b

910 610

Boots synthétique RIDING WORLD “First" fourrées

En synthétique, avec une doublure en mouton synthétique. Tige renforcée
à l'arrière, semelle intérieure en mousse EVA et semelle extérieure en
caoutchouc.
914 026 ...
noir
35,90 €
Tailles : 28 228, 29 229, 30 230, 31 231, 32 232, 33 233,
CHF 41.90
34 234, 35 235, 36 236, 37 237, 38 238, 39 239, 40 240,
41 241, 42 242, 43 243, 44 244, 45 245

ACCESSOIRES DE BOTTES 171

Accessoires de bottes
Sur-bottes NORTON en caoutchouc

Sur-chaussures en caoutchouc TPE, pour protéger vos bottes et boots en toute simplicité lors des concours, à
l'intérieur comme à l'extérieur ou par temps boueux.
S'enfile facilement par-dessus vos chaussants, de tailles 34 à 47.
Leur souplesse permet de les glisser dans tout type de rangement et de les emmener partout.
Nettoyage rapide, en les passant sous l'eau claire.

11,90 €

gris
910 586 ...
Tailles : S - 34/35 111, M - 36/38 112, L - 39/41 113, XL - 42/44 114, XXL - 45/47 115

Lacets élastiques EQUITHÈME

En caoutchouc, recouvert polyester.
Longueur : 90 cm
910 680 002
noir

Lacets EQUITHÈME

2,99 €

havane

13,90 €
CHF 15.90

910 608

noir

2,99 €

5,29 €

CHF 3.50

Tire-bottes manche bois

Retire bottes en bois

Retire bottes en plastique

100 % coton.
Longueur : 120 cm
910 681 002
noir
brun
910 681 004

CHF 3.50

910 610

CHF 12.90

Pour enfiler facilement vos bottes en cuir.
Livré par paire.
910 607
4,59 €
CHF 5.50

CHF 6.50

Embauchoirs polypropylène

Coque et poignée en polypropylène avec mollet en forme,
armature en inox.La paire.
910 660
noir
14,90 €
CHF 17.90
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Mini-chaps EQUITHÈME "Eclat"

En cuir vachette, boots décorées d'une bande de strass noirs, sur
toute la hauteur. Passage de pied élastique et fermeture arrière à
glissière YKK monté sur support élastique, sécurisé par un bouton
pression sur rabat.
913 243 ...
noir
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205

89,90 €

CHF 105.00

Mini-ch

Mini-chaps EQUITHÈME "Elite"

En cuir vachette pleine fleur, souple et finement grainé, avec renfort
décoratif en cuir lisse en haut de tige. Fermeture à glissière YKK à
l'arrière montée sur support en cuir élastiqué et sécurisée par des
boutons pression sur rabat cuir en bas et sur montant élastique en
haut de tige. La combinaison idéale pour une parfaite adaptation
à votre mollet et un confort optimal. Passage de pieds élastique
avec renfort cuir.
913 239 ...
noir
89,90 €
Hauteur de tige courte
CHF 105.00
Tailles : XS 210, S 220, M 230, L 240, XL 250
Hauteur de tige standard
Tailles : XS 211, S 221, M 231, L 241, XL 251
Hauteur de tige longue
Tailles : XS 212, S 222, M 232, L 242, XL 252
havane
913 239 ...
Hauteur de tige courte
Tailles : XS 410, S 420, M 430, L 440, XL 450
Hauteur de tige standard
Tailles : XS 411, S 421, M 431, L 441, XL 451

En cuir
l'arrière
rabat cu
une par
avec ren
913 238
Hauteur
Tailles :
Hauteur
Tailles :
Hauteur
Tailles :

Mini-ch

Élégante
élastiqu
Passage
913 015
Tailles :
913 015
Tailles :

RETROUVEZ LES GRILLES DE TAILLE EN FIN DE CATALOGUE

EQUITHÈME 173

oirs, sur
arrière à
bouton

,90 €

105.00

c renfort
e YKK à
par des
tique en
aptation
lastique

Mini-chaps EQUITHÈME "Premium"

En cuir vachette pleine fleur, souple et finement grainé. Fermeture à glissière YKK à
l'arrière montée sur support en cuir élastiqué et sécurisée par des boutons pression sur
rabat cuir en bas et sur montant élastique en haut de tige. La combinaison idéale pour
une parfaite adaptation à votre mollet et un confort optimal. Passage de pieds élastique
avec renfort cuir.
913 238 ...
noir
89,90 €
Hauteur de tige courte
CHF 109.00
Tailles : XS 210, S 220, M 230, L 240, XL 250
Hauteur de tige standard
Tailles : XS 211, S 221, M 231, L 241, XL 251
Hauteur de tige longue
Tailles : XS 212, S 222, M 232, L 242, XL 252

Mini-chaps EQUITHÈME cuir

Élégantes, galbées, en cuir vachette souple finement grainé. Mollet et cou-de-pied
élastiqués en accordéon. Fermeture à glissière sécurisée par un bouton pression.
Passage de pied élastique renforcé cuir.
913 015 ...
noir
64,90 €
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205, XXL 206
CHF 74.90
brun
913 015 ...
Tailles : XXS 400, XS 401, S 402, M 403, L 404, XL 405, XXL 406

Mini-chaps EQUITHÈME “Soft”

En cuir vachette pleine fleur, finement grainé. En cuir souple elles s'adapteront
parfaitement à votre mollet pour un confort optimal. Fermeture à glissière “YKK” à l'arrière
sécurisée par des boutons pression sur rabat en haut et au bas de la tige. Passage de
pieds élastique avec renfort cuir.
913 236 ...
noir
75,90 €
Hauteur de tige courte
CHF 86.90
Tailles : S 220, M 230, L 240, XL 250
Hauteur de tige standard
Tailles : XXS 201, XS 211, S 221, M 231, L 241, XL 251
Hauteur de tige longue
Tailles : XS 212, S 222, M 232
havane
913 236 ...
Hauteur de tige courte
Tailles : S 420, M 430, L 440
Hauteur de tige standard
Tailles : XXS 401, XS 411, S 421, M 431, L 441, XL 451, XXL 461
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Mini-chaps NORTON “Hiver”

En synthétique avec aspect cuir grainé, avec une doublure en tissu "stretch" Micro
Touch élasthanne. Idéales pour l'hiver grâce à sa doublure polaire. Liseré réfléchissant.
Fermeture à glissière YKK à l’arrière montée sur un support élastiqué et sécurisé par un
bouton pression sur rabat. Passage de pied élastiqué. Composition : polyuréthane.
913 110 ...
noir
35,90 €
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205, XXL 206
CHF 41.90

Mini-chaps NORTON “Tendance”

Elles se veulent très mode grâce à l’effet vernis ! Extérieur en mélange polyuréthane/
P.V.C., intérieur polaire pour plus de confort en hiver. Fermeture à glissière YKK. Passage
de pied renforcé.
913 104 ...
noir
34,90 €
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205
CHF 39.90

Mini-ch

En polyu
Micro T
élastiqu
au bas.
913 107
Tailles :

Mini-ch
Mini-chaps NORTON “Glitter”

En synthétique aspect cuir grainé. Effet galbant grâce à la doublure en tissu "stretch"
Micro Touch élasthanne. Ornées de paillettes et surmontées d’un liseré noir brillant.
Passage de pied élastique et fermeture arrière à glissière YKK, sécurisée par un bouton
pression sur rabat.
913 109 ...
noir
32,90 €
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205, XXL 206
CHF 37.90

Mini-chaps NORTON “Stretch”

En polyuréthanne aspect cuir lisse. Effet galbant, grâce à la doublure en texture "stretch"
élasthanne Micro Touch. Passage de pied élastique et fermeture arrière à glissière YKK,
sécurisée par un bouton pression sur rabat cuir au bas.
913 037 ...
noir
32,90 €
Tailles : XXS 20S, XS 200, S 201, M 202, L 203, XL 204, XXL 205
CHF 37.90

Galbées
et 35 % p
élastiqu
bouton p
913 046
Tailles :

éthane/
Passage

,90 €

F 39.90

stretch"
ère YKK,

,90 €

F 37.90
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Mini-chaps NORTON “Strass”
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Mini-chaps NORTON “Stretch grainé”

En polyuréthanne aspect cuir grainé. Effet galbant grâce à la doublure en tissu "stretch"
Micro Touch élasthanne, décorée de 4 petits strass en partie haute. Passage de pied
élastique et fermeture arrière à glissière YKK, sécurisée par un bouton pression sur rabat
au bas.
34,90 €
913 107 ...
noir
CHF 39.90
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204

En polyuréthanne aspect cuir grainé. Effet galbant grâce à la doublure en tissu "stretch"
Micro Touch élasthanne. Passage de pied élastique et fermeture arrière à glissière YKK,
sécurisée par un bouton pression sur rabat cuir au bas.
913 105 ...
noir
29,90 €
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205, XXL 206
CHF 31.90
brun
913 105 ...
Tailles : XXS 400, XS 401, S 402, M 403, L 404, XL 405, XXL 406

Mini-chaps RIDING WORLD “Kevin”

Mini-chaps RIDING WORLD Amara

Galbées, en Amara (matière synthétique très robuste, fine, souple et lavable : 65 % nylon
et 35 % polyuréthane). 1 bande pailletée sur 1 coté du zip. Cou-de-pied et arrière du mollet
élastiqués en accordéon et recouvert d’Amara. Fermeture à glissière sécurisée par un
bouton pression en haut et en bas. Passage de pied élastique renforcé Amara.
913 046 ...
noir
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205, XXL 206
24,90 €
CHF 27.90

Galbées, en Amara (matière synthétique très robuste, fine, souple et lavable : 65 % nylon
et 35 % polyuréthane). Cou-de-pied et arrière du mollet élastiqués en accordéon et
recouvert d'Amara. Fermeture à glissière sécurisée par un bouton pression en haut et en
bas. Passage de pied élastique renforcé Amara.
913 043 ...
noir
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205, XXL 206
19,90 €
brun
913 043 ...
CHF 25.90
Tailles : XXS 400, XS 401, S 402, M 403, L 404, XL 405, XXL 406
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Mini-chaps enfants

Mini-chaps EQUITHÈME “Soft”

En cuir vachette pleine fleur, finement grainé. En cuir souple elles s'adapteront
parfaitement à votre mollet pour un confort optimal. Fermeture à glissière “YKK” à l'arrière
sécurisée par des boutons pression sur rabat en haut et au bas de la tige. Passage de
pieds élastique avec renfort cuir.
67,90 €
Hauteur de tige standard
CHF 78.90
913 235 ...
noir
Tailles : 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212
havane
913 235 ...
Tailles : 10 ans 410, 12 ans 412

Mini-chaps EQUITHÈME cuir

Élégantes, galbées, en cuir vachette souple finement grainé. Mollet et cou-de-pied
élastiqués en accordéon. Fermeture à glissière sécurisée par un bouton pression.
Passage de pied élastique renforcé cuir.
913 016 ...
noir
57,90 €
Tailles : 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212
CHF 67.90

Mini-ch

En polyu
élasthan
sécurisé
913 036
Tailles :

Mini-ch
Mini-chaps EQUI-KIDS "Pony Love"

Galbées, en Amara (matière synthétique très robuste, fine, souple et lavable : 65 % nylon
et 35 % polyuréthane). Cou-de-pied et arrière du mollet élastiqués en accordéon et
recouvert d'Amara. Fermeture à glissière sécurisée par un bouton pression en haut et en
bas. Passage de pied élastique renforcé Amara.
29,90 €
913 044 ...
noir
CHF 34.90
Tailles : 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212

Mini-chaps NORTON "Strass"

En polyuréthanne aspect cuir grainé. Effet galbant grâce à la doublure en tissu "stretch"
Micro Touch élasthanne, décorée de 4 petits strass en partie haute. Passage de pied
élastique et fermeture arrière à glissière YKK, sécurisée par un bouton pression sur rabat
au bas.
34,90 €
913 106 ...
noir
CHF 39.90
Tailles : 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212, 14 ans 214

Galbées
et 35 %
recouve
bas. Pas
913 042
Tailles :
913 042
Tailles :

de-pied
ression.

,90 €

F 67.90

stretch"
de pied
ur rabat

,90 €

F 39.90
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Mini-chaps NORTON “Glitter”

En polyuréthanne aspect cuir lisse. Effet galbant, grâce à la doublure en texture "stretch"
élasthanne Micro Touch. Passage de pied élastique et fermeture arrière à glissière YKK,
sécurisée par un bouton pression sur rabat cuir au bas.
913 036 ...
noir
32,90 €
Tailles : 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212
CHF 37.90

En synthétique aspect cuir grainé. Effet galbant grâce à la doublure en tissu "stretch"
Micro Touch élasthanne. Ornées de paillettes et surmontées d’un liseré noir brillant.
Passage de pied élastique et fermeture arrière à glissière YKK, sécurisée par un bouton
pression sur rabat.
32,90 €
913 108 ...
noir
CHF 37.90
Tailles : 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212

Mini-chaps RIDING WORLD Amara

Mini-chaps RIDING WORLD “Kevin”

Galbées, en Amara (matière synthétique très robuste, fine, souple et lavable : 65 % nylon
et 35 % polyuréthane). Cou-de-pied et arrière du mollet élastiqués en accordéon et
recouvert d'Amara. Fermeture à glissière sécurisée par un bouton pression en haut et en
bas. Passage de pied élastique renforcé Amara.
913 042 ...
noir
Tailles : 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212
19,90 €
brun
913 042 ...
CHF 24.90
Tailles : 6 ans 406, 8 ans 408, 10 ans 410, 12 ans 412

Galbées, en Amara (matière synthétique très robuste, fine, souple et lavable : 65 % nylon
et 35 % polyuréthane). 1 bande pailletée sur 1 coté du zip. Cou-de-pied et arrière du mollet
élastiqués en accordéon et recouvert d’Amara. Fermeture à glissière sécurisée par un
bouton pression en haut et en bas. Passage de pied élastique renforcé Amara.
913 045 ...
noir
Tailles : 6 ans 206, 8 ans 208, 10 ans 210, 12 ans 212

23,90 €
CHF 26.90

178 EQUITHÈME
Chaussettes EQUITHÈME "Technic"

Chaussettes fines et légères. Dessous de pied en
Polycolon® de chez SCHOELLER qui a pour particularité
d'évacuer la sueur et l'humidité vers l'extérieur et ainsi
de réduire les risques d'ampoules. Composition : 75 %
polyamide, 23 % polypropylène, 2 % élasthanne.
986 340 ... Taille : 35-38
986 341 ... Taille : 39-41
002
noir
marine
007
rose
013
986 342 ... Taille : 42-45
noir
002
marine
007

Chauss

Chausse
Noir et m
Compos
Gris chin
Compos
2 % élas

Fine telle une seconde peau,
cette chaussette offre un meilleur
ressenti lors de la pratique.

986 410
986 411
986 412
002
007
011

11,90 €

CHF 13.90

Zones d'aérations.

Chauss

Chausse
Compos

986 413
986 414
986 415
007

Polycolon® : la fibre fonctionnelle la
plus légère au monde. Elle évacue la
sueur et l’humidité vers l’extérieur ce
qui réduit le risque d’ampoules.

Chauss

Chausse
textile "F
Compos

La fibre de la laine merinos contient
une molécule qui détruit les bactéries
et élimine les mauvaises odeurs.
La laine merinos est connue pour
son apport de chaleur mais surtout
pour sa fonction de régulation de la
température corporelle.
Une des fonctions principales de
la laine merinos est d’optimiser
l’évacuation de la transpiration.
Ainsi le sportif reste au sec.

Chaussettes EQUITHÈME "Flocon"

Chaussettes chaudes en laine merinos et coton. La laine merinos vous apporte chaleur
tout en évacuant la transpiration. La fibre de la merinos contient une molécule qui détruit
les bactéries et élimine les mauvaises odeurs. Composition : 52 % coton, 20 % polyamide,
19 % acrylique, 7 % laine merinos, 2 % élasthanne.
986 400 ... Taille : 35-38
986 401 ... Taille : 39-41
002
noir/rose

12,90 €
CHF 14.90

986 416
986 417
986 418
001
007
011

Chaussettes EQUITHÈME "Snow"

Chaussettes chaudes en laine merinos et coton. La laine merinos vous apporte chaleur
tout en évacuant la transpiration. La fibre de la merinos contient une molécule qui détruit
les bactéries et élimine les mauvaises odeurs.
Composition : 49 % acrylique, 31 % laine, 18 % polyamide, 2 % élasthanne.
986 403 ... Taille : 35-38
986 404 ... Taille : 39-41
011
gris chiné/rose

15,90 €
CHF 18.90

chaleur
ui détruit
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Chaussettes EQUITHÈME "Classic"

Chaussettes en polyamide et coton, fines et hautes.
Noir et marine :
Composition : 76 % polyamide, 22 % coton, 2 % élasthanne.
Gris chiné :
Composition : 53 % coton, 24 % polyester, 21 % polyamide,
2 % élasthanne.
986 410 ... Taille : 35-38
986 411 ... Taille : 39-41
986 412 ... Taille : 42-45
002
noir
marine
007
gris chiné
011

7,99 €

CHF 9.50

Chaussettes EQUITHÈME "Classic" bleu-blanc-rouge
Chaussettes en polyamide et coton, fines et hautes.
Composition : 76 % polyamide, 22 % coton, 2 % élasthanne.
986 413 ... Taille : 35-38
986 414 ... Taille : 39-41
986 415 ... Taille : 42-45
007
marine et bleu/blanc/rouge

8,99 €

CHF 10.50

Chaussettes EQUITHÈME "Flag"

Chaussettes en polyamide et coton, assorties à la gamme
textile "French Touch".
Composition : 78 % coton, 20 % polyamide, 2 % élasthanne.
986 416 ... Taille : 35-38
986 417 ... Taille : 39-41
986 418 ... Taille : 42-45
001
blanc
marine
007
gris
011

9,99 €

CHF 11.50

180 EQUITHÈME
Chaussettes EQUITHÈME "Argyle"

Chaussettes en coton et polyester à motif "Argyle".
Composition : 70 % coton, 15 % polyester, 15 % élasthanne.
986 390 ... Taille : 35-38
986 391 ... Taille : 39-41
002
noir/bleu roi
rouge/noir
003
brun/lila
004
saphir/écru
006
gris/écru
011
écru/taupe
014
noir/bleu
019
noir/écru
031
noir/framboise
034
framboise/écru
035
écru/bleu
038
gris/rose fluo
113
gris/bordeaux
133
noir/rouge
203
noir/gris
211
gris clair/rose
213
rose/bordeaux
333
marine/vieux rose
716
marine/rose fluo
723
986 392 ... Taille : 42-45
noir/bleu roi
002
rouge/noir
003
gris/écru
011
écru/taupe
014
noir/bleu
019
noir/écru
031
gris/bordeaux
133
noir/rouge
203
noir/gris
211

6,49 €

CHF 7.50

003

004

006

011

014

019

031

034

035

038

002

113

133

203

211

213

333

716

723

Argyle".
anne.

EQUITHÈME 181
Chaussettes EQUITHÈME "Argyle" Lurex

Chaussettes en coton, polyester et Lurex à motif "Argyle".
Composition : 60 % coton, 25 % polyester, 15 % élasthanne.
986 393 ... Taille : 35-38
986 394 ... Taille : 39-41
216
gris/vieux rose
gris/noir
221
noir/bordeaux
233
marine/roi
706
marine/vieux rose
716

8,99 €

CHF 10.50

Chaussettes EQUITHÈME "Girly"

Chaussettes en coton à motif "Argyle", lignes dessinées en
strass. Composition : 83,5 % coton, 14,5 % polyamide, 2 %
élasthanne.
986 428 ... Taille : 35-38
986 429 ... Taille : 39-41
112
gris/ciel
marine/ciel
712
marine/bordeaux
733

9,99 €

CHF 11.50

182 EQUITHÈME

Chauss

Chausse
Compos

986 316
986 317
007
011
023
986 318
007
011

Chauss

Chaussettes EQUITHÈME "Show" à pois

Chaussettes tube très fines en coton et polyamide à motif pois sur la partie jambe.
Composition : 50 % coton, 45 % polyamide et 5 % élasthanne.
Livrées par lot de 2 paires identiques.
986 101 ... Taille unique,
124
bleu ciel
marine
714
noir
214

14,90 €
CHF 16.90

Chausse
EQUITH
Compos
Gris chin
Compos
2 % élas

Chaussettes EQUITHÈME "Show Lurex"

Chaussettes tube extra fines avec logo EQUITHÈME en fil Lurex.
Composition : 80 % nylon, 20 % polyester.
Livrées par lot de 2 paires identiques.
986 102 ... Taille unique,
031
anthracite
gris
021
marine
007
noir
002

14,90 €
CHF 16.90

986 419
986 420
002
007
011
016
986 421
002
007
011

Chauss

Chausse
coton, 5
Livrées

Chaussettes EQUITHÈME "Lurex"

Chaussettes EQUITHÈME "Strass"

986 422 ... Taille : 35-38
986 423 ... Taille : 39-41
111
gris/coloris argenté
noir/coloris or rose
250

986 425 ... Taille : 35-38
986 426 ... Taille : 39-41
002
noir, marquage "Dressage"
marine, marquage "Jumping"
007
rose néon, marquage "Ride"
023
986 427 ... Taille : 42-45
noir, marquage "Dressage"
002
marine, marquage "Jumping"
007

Chaussettes hautes et brillantes dans un mélange de coton, polyamide et Lurex.
Composition : 62 % coton, 25 % polyamide, 11 % fibres métallisées, 2 % élasthanne.

8,99 €

CHF 10.50

986 115
986 116
021
031
045
061
067
071
117
167
231
321
331
986 117
021
045
061
071
117
331

Chaussettes en coton et polyamide, marquées en strass ton sur ton.
Composition : 78 % coton, 20 % polyamide et 2 % élasthanne.

9,99 €

CHF 11.50

EQUITHÈME 183
Chaussettes EQUITHÈME "Bambou"

Chaussettes en viscose de bambou, douces et absorbantes.
Composition : 82 % viscose, 16 % polyamide, 2 % élasthanne.
986 316 ... Taille : 35-38
986 317 ... Taille : 39-41
007
marine
gris
011
rose
023
986 318 ... Taille : 42-45
marine
007
gris
011

7,99 €

CHF 9.50

Chaussettes EQUITHÈME "Logo"

Chaussettes en coton et polyamide marquées par le logo
EQUITHÈME en strass.
Composition : 78 % coton, 20 % polyamide, 2 % élasthanne.
Gris chiné :
Composition : 53 % coton, 24 % polyester, 21 % polyamide,
2 % élasthanne.
986 419 ... Taille : 35-38
986 420 ... Taille : 39-41
002
noir
marine
007
gris chiné
011
vieux rose
016
986 421 ... Taille : 42-45
noir
002
marine
007
gris chiné
011

8,99 €

CHF 10.50

Chaussettes EQUITHÈME "Compet"

Chaussettes de compétition extra fines. Composition : 45 %
coton, 50 % polyester et 5 % élasthanne.
Livrées par lot de 2 paires identiques.
986 115 ... Taille : 31-35,
986 116 ... Taille : 36-41,
021
noir/gris clair
rouge/gris clair
031
brun/beige
045
bleu vif/gris clair
061
bleu roi/marine
067
marine/gris clair
071
gris/marine
117
vieux rose/marine
167
rose/gris clair
231
fuchsia/gris clair
321
bordeaux/gris clair
331
986 117 ... Taille : 42-46,
noir/gris clair
021
brun/beige
045
bleu vif/gris clair
061
marine/gris clair
071
gris/marine
117
bordeaux/gris clair
331

031

045

061

067

117

167

231

321

071

8,79 €

CHF 10.20

021

331

184 SPRENGER

Éperons SPRENGER
Fondée en 1872, la société SPRENGER est devenue le spécialiste des articles métalliques
pour la pratique de l’équitation.
La société apporte un soin particulier à utiliser uniquement les meilleurs matériaux et
les meilleurs composants afin d'offrir à ses clients des produits fiables et extrêmement
durables.
Les mors, étriers et éperons SPRENGER, reconnaissables au marquage HS Germany,
offrent ainsi une qualité et une technicité irréprochables.
Avec les éperons SPRENGER, le cavalier communique avec son cheval de manière précise
tout en le ménageant.
La forme ergonomique permet aux lanières d'éperon de bien épouser la botte, ce qui
empêche les frottements. Gainé en caoutchouc, les éperons ne glissent pas et exclut ainsi
les rayures sur le cuir.

Éperon

Avec pa
étroit qu
ajustem
de haute
947 320
947 325

MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

Éperon

Éperons SPRENGER "UltraFit", tige arrondie

Avec passants obliques Balkenhol et une tige courte et arrondie. Conception et
ajustement uniques, peut être adapté au pied par flexion. Guide intelligent de la courroie
d'éperon pour un ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant
à la rupture et de haute qualité.
947 415 000 Tige : 15 mm
34,90 € - CHF 40.90
34,90 € - CHF 40.90
947 425 000 Tige : 25 mm
34,90 € - CHF 40.90
947 435 000 Tige : 35 mm

Éperons SPRENGER "UltraFit", tige plate

Avec passants obliques Balkenhol et une tige plate. Conception et ajustement uniques,
peut être ajusté au pied par flexion. Guide intelligent de courroie d'éperon pour un
ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et
de haute qualité.
947 425 100 Tige : 25 mm
34,90 € - CHF 40.90

Avec pa
Filigrane
sangle d
inoxyda
947 325

Éperon

Éperons SPRENGER "UltraFit", à boule

Avec passants obliques Balkenhol et tige sphérique. Conception et ajustement uniques,
peut être ajusté au pied par flexion. Guide intelligent de courroie d'éperon pour un
ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et
de haute qualité.
947 421 000 Tige : 20 mm
34,90 € - CHF 40.90
34,90 € - CHF 40.90
947 431 000 Tige : 30 mm

Éperons SPRENGER "UltraFit", à molette

Avec passants obliques Balkenhol et une tige arrondie avec une petite molette ronde.
Conception et ajustement uniques, peut être ajusté au pied par flexion. Guide intelligent
de courroie d'éperon pour un ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier
inoxydable, résistant à la rupture et de haute qualité.
947 425 006 Tige : 30 mm
57,90 € - CHF 69.90

Avec pa
caoutch
fiable du
flexion.
Fabriqué
947 515
947 525
947 535

Éperon

Éperons SPRENGER "UltraFit", marteau

À marteau avec passants obliques Balkenhol. Conception et ajustement uniques, peut
être ajusté au pied par flexion. Guide intelligent de courroie d'éperon pour un ajustement
optimal sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et de haute
qualité.
947 427 000 Tige : 20 mm
34,90 € - CHF 40.90

Lanières d'éperons SPRENGER en cuir

En cuir noir de haute qualité et durable, avec boucle en acier nickelé. Souples et
confortables à porter. Vendues par paire.
949 186 045 Longueur : 45 cm
14,90 € - CHF 18.90

Avec pa
caoutch
fiable du
flexion.
Fabriqué
947 521
947 531

uniques,
pour un
pture et

SPRENGER 185

Éperons SPRENGER "UltraFit Slimline", tige arrondie

Éperons SPRENGER "UltraFit Slimline", tige plate

Éperons SPRENGER "UltraFit Slimline", à molette

Éperons SPRENGER "UltraFit Slimline", marteau

Éperons SPRENGER "UltraFit ExtraGrip", tige arrondie

Éperons SPRENGER "UltraFit ExtraGrip", tige plate

Éperons SPRENGER "UltraFit ExtraGrip", à boule

Éperons SPRENGER "UltraFit ExtraGrip", à molette

Avec passants obliques Balkenhol et tige arrondie. Filigrane et design élégant. Plus
étroit que les éperons conventionnels. Guide intelligent de la courroie d'éperon pour un
ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et
de haute qualité.
947 320 000 Tige : 20 mm
35,90 € - CHF 41.90
35,90 € - CHF 41.90
947 325 000 Tige : 25 mm

Avec passants obliques Balkenhol et une tige arrondie avec une petite molette ronde.
Filigrane et design élégant. Plus étroit que les éperons conventionnels. Guide de
sangle d'éperon intelligent pour un ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier
inoxydable, résistant à la rupture et de haute qualité.
947 325 006 Tige : 25 mm
57,90 € - CHF 69.90

Avec passants obliques Balkenhol et une tige courte et plate. Filigrane et design élégant.
Plus étroit que les éperons conventionnels. Guide de sangle d'éperon intelligent pour un
ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et
de haute qualité.
947 315 100 Tige : 15 mm
35,90 € - CHF 41.90

À marteau, avec passants obliques Balkenhol. Filigrane et design élégant. Plus étroit que
les éperons classiques. Guide de sangle d'éperon intelligent pour un ajustement optimal
sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et de haute qualité.
947 327 000 Tige : 20 mm
35,90 € - CHF 41.90

HF 40.90

e ronde.
telligent
en acier

Avec passants obliques Balkenhol et une tige arrondie. Avec un revêtement en
caoutchouc souple pour un meilleur ajustement et une belle apparence. Protection
fiable du cuir de la botte. Ajustement et conception uniques, peut être ajusté au pied par
flexion. Guide intelligent de la courroie d'éperon pour un ajustement optimal sur la botte.
Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et de haute qualité.
947 515 000 Tige : 15 mm
49,90 € - CHF 59.90
49,90 € - CHF 59.90
947 525 000 Tige : 25 mm
49,90 € - CHF 59.90
947 535 000 Tige : 35 mm

Avec passants obliques Balkenhol et une tige plate. Avec un revêtement en caoutchouc
souple pour un meilleur ajustement et une belle apparence. Protection fiable du cuir de
la botte. Ajustement et conception uniques, peut être ajusté au pied par flexion. Guide
intelligent de la courroie d'éperon pour un ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en
acier inoxydable, résistant à la rupture et de haute qualité.
947 525 100 Tige : 25 mm
49,90 € - CHF 59.90

HF 69.90

uples et

HF 18.90

Avec passants obliques Balkenhol et une tige sphérique. Avec un revêtement en
caoutchouc souple pour un meilleur ajustement et une belle apparence. Protection
fiable du cuir de la botte. Ajustement et conception uniques, peut être ajusté au pied par
flexion. Guide intelligent de la courroie d'éperon pour un ajustement optimal sur la botte.
Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et de haute qualité.
947 521 000 Tige : 20 mm
49,90 € - CHF 59.90
49,90 € - CHF 59.90
947 531 000 Tige : 30 mm

Avec passants obliques Balkenhol et une tige arrondie avec une petite molette ronde.
Avec un revêtement en caoutchouc souple pour un meilleur ajustement et une belle
apparence. Protection fiable du cuir de la botte. Ajustement et conception uniques,
peut être ajusté au pied par flexion. Guide intelligent de la courroie d'éperon pour un
ajustement optimal sur la botte. Fabriqué en acier inoxydable, résistant à la rupture et
de haute qualité.
947 525 006 Tige : 30 mm
69,90 € - CHF 86.90

186 FEELING
Éperons FEELING U.K. inox
Avec dents latérales.
920 700
Tailles 3 dents

Éperons FEELING pose rapide inox
20,90 € - CHF 23.90

Éperons FEELING inox à molette plastique

L’action de la molette à boule plastique est plus douce que
celle d’une molette en métal, elle évite les marques et les
risques de blessure.
Tailles femme
22,90 € - CHF 24.90
920 688 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 689 030 Tige : 30 mm

Éperon
à pass

Cintrés pour un maintien optimal avec branches rondes
évitant toute usure prématurée de vos bottes.
Tailles femme
14,90 € - CHF 16.90
920 590
Tige : 20 mm
Tailles homme
920 591
Tige : 20 mm

La bran
parfait d
Tailles f
920 660
920 660
Tailles h
920 665
920 665

Éperons FEELING inox à boule

Avec boule rotative en métal qui agit en roulant sur
le flanc. Son action est plus douce et sans risques,
contrairement à celle d’une tige fixe qui agit en piquant et
peut "marquer" le cheval.
Tailles femme
22,90 € - CHF 24.90
920 685 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 686 030 Tige : 30 mm

Éperon

Très lég
glisse e
anatom
920 420

Éperons FEELING “Polo” inox gainé caoutchouc

Gainés caoutchouc antidérapant. Discrets, ils préservent
vos boots et bottes des frottements.
Tailles femme
22,90 € - CHF 24.90
920 682 015 Tige : 15 mm
920 682 020 Tige : 20 mm
920 682 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 683 015 Tige : 15 mm
920 683 030 Tige : 30 mm

Éperons FEELING "Polo" en inox
Tailles femme
920 666 020 Tige : 20 mm
920 666 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 667 020 Tige : 20 mm
920 667 030 Tige : 30 mm

Éperons FEELING marteau inox
16,90 € - CHF 18.90

Tailles femme
920 705
Tige : 25 mm
Tailles homme
920 706
Tige : 25 mm

17,90 € - CHF 19.90

Épe

Éperon
Éperons FEELING "Prince de Galles" inox gainé
caoutchouc

Gainés caoutchouc antidérapant. Ils sont discrets et
préservent tout en douceur vos boots ou bottes des
frottements.
Tailles femme
22,90 € - CHF 24.90
920 680 015 Tige : 15 mm
920 680 020 Tige : 20 mm
920 680 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 681 020 Tige : 20 mm
920 681 030 Tige : 30 mm

Éperons FEELING "Prince de Galles" inox
Tailles enfant
920 600 020 Tige : 15 mm
Tailles femme
920 610 020 Tige : 20 mm
920 610 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 615 020 Tige : 20 mm
920 615 030 Tige : 30 mm

16,90 € - CHF 18.90

Éperons FEELING "Prince de Galles" à passants
arrondis inox

Les passants arrondis permettent de passer les lanières
plus facilement.
Tailles femme
16,90 € - CHF 18.90
920 650 020 Tige : 20 mm
920 650 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 655 020 Tige : 20 mm
920 655 030 Tige : 30 mm

Avec co
Ils doive
Tailles e
920 215
Tailles f
920 409
920 409
Tailles h
920 509
920 509

FEELING 187
Éperons FEELING "Prince de Galles" compensés
à passants arrondis inox

La branche intérieure est plus courte. Pour un ajustement
parfait de l'éperon sur la boot ou la botte.
Tailles femme
16,90 € - CHF 18.90
920 660 020 Tige : 20 mm
920 660 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 665 020 Tige : 20 mm
920 665 030 Tige : 30 mm

Éperons FEELING “Prince de Galles” Flexi

Très légers, en nylon TPR avec insert contrasté, antiglisse et anti-frottement. Passants de lanière désaxés
anatomiques.
920 420 211
noir/gris
13,90 € - CHF 15.90

Éperons FEELING "Prince de Galles" inox à
molette lisse
A molette laiton lisse.
Tailles femme
920 730 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 731 030 Tige : 30 mm

19,90 € - CHF 21.90

Éperons FEELING inox à molette
Molette en laiton.
Tailles femme
920 625 020 Tige : 20 mm
920 625 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 630 020 Tige : 20 mm
920 630 030 Tige : 30 mm

HF 19.90

sants

lanières

HF 18.90

Éperons RIDING WORLD
Éperons RIDING WORLD "Polo"

Avec courroies en arlon tressé. Ils aident à l'impulsion.
Ils doivent être utilisés avec discernement et modération.
Tailles enfant
7,99 € - CHF 9.90
920 215 020 Tige : 15 mm
Tailles femme
9,99 € - CHF 12.90
920 409 025 Tige : 25 mm
920 409 035 Tige : 35 mm
Tailles homme
920 509 025 Tige : 25 mm
920 509 035 Tige : 35 mm

Éperons RIDING WORLD "Prince de Galles"

Avec courroies en arlon tressé. Ils aident à l'impulsion.
Ils doivent être utilisés avec discernement et modération.
Tailles enfant
7,99 € - CHF 9.90
920 324 020 Tige : 15 mm
Tailles femme
9,99 € - CHF 12.90
920 408 020 Tige : 20 mm
920 408 030 Tige : 30 mm
Tailles homme
920 508 020 Tige : 20 mm
920 508 030 Tige : 30 mm

17,90 € - CHF 20.90

188 ACCESSOIRES D'ÉPERONS

Courroies d'éperons
Courroies d'éperons NORTON PRO “Couronne”

En cuir de buffle, ornées d'une couronne de couleur argentée décorée de strass
au niveau du passant. Boucles inox. Par paire.
922 069 002
noir
9,99 € - CHF 10.90

Courro

En cuir
inox. Pa
922 078
922 078
922 078
922 078
922 078
922 078
922 078
922 078

Courroies d'éperons NORTON PRO “Cœur”

En cuir de buffle, ornées d'un cœur de couleur argentée décoré de strass au
niveau du passant. Boucles inox. Par paire.
922 070 002
noir
9,99 € - CHF 10.90

Courro

Design
polyurét
922 062

Courroies d'éperons NORTON PRO “Carré”

En cuir de buffle, ornées d'un carré de couleur argentée décoré de strass au
niveau du passant. Par paire.
922 071 002
noir
9,99 € - CHF 10.90

Courro

Par pair
922 065

Courroies d'éperons NORTON PRO “Cristal”

En cuir de buffle. Boucles de forme carrée en inox, ornées de strass. Par paire.
noir
9,99 € - CHF 10.90
922 072 002

Courro

Par pair
922 064

Courroies d'éperons NORTON PRO “Cuir soft”

En cuir vachette souple facile à ajuster. Equipée d'une boucle élégante en zinc.
Par paire.
922 068 018
havane
8,99 € - CHF 9.90
noir
8,99 € - CHF 9.90
922 068

Courroies d’éperons NORTON PRO “Love”

En cuir de buffle avec cœur en métal au niveau du passant. Boucle inox.
Par paire.
922 076 002
noir
7,99 € - CHF 9.50

Courro

En cuir d
922 010

Pro

Protèg

En cuir
Par pair
922 004

Courroies d’éperons NORTON PRO “Skull”

En cuir de buffle doublé cuir brillant avec un crâne en métal au niveau du
passant. Boucle inox. Par paire.
922 077 002
noir
7,99 € - CHF 9.50
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Courroies d’éperons NORTON PRO “Solitaire”

En cuir de buffle décorées d'un strass au niveau du passant. Boucle
inox. Par paire.
922 078 002
noir
7,99 € - CHF 9.50
noir/bleu
922 078 006
noir/jaune
922 078 010
noir/rose
922 078 013
noir/rouge
922 078 003
noir/transparent
922 078 001
noir/turquoise
922 078 017
noir/vert
922 078 008

Courroies d’éperons NORTON PRO synthétiques

Design identique à la courroie d’éperon “Cuir soft” réf. 922 068, mais en
polyuréthane, sans entretien. Par paire.
922 062
noir
5,59 € - CHF 5.90

Courroies d’éperons NORTON en nylon tressé
Par paire.
922 065

noir

6,99 € - CHF 7.90

Courroies d’éperons NORTON en arlon tressé
Par paire.
922 064

noir

2,59 € - CHF 2.90

Courroies d’éperons RIDING WORLD
En cuir de buffle. Par paire.
noir
922 010

5,99 € - CHF 6.90

Protèges-éperons
Protège-éperons NORTON "Strass"

En cuir vachette, cuir vernis sur la partie extérieure surmonté de trois strass.
Par paire.
922 004 002
noir
9,99 € - CHF 11.50

Couvre-éperons NORTON caoutchouc

Gaine de protection pour éperons. Par paire.
noir
2,99 € - CHF 3.90
922 005 002

190 CRAVACHES FLECK

+

Depuis près de 140 ans, l’entreprise FLECK crée des cravaches et fouets qui sont soigneusement fabriqués à la main. Hier comme aujourd’hui,
FLECK a toujours eu comme objectif principal l’amélioration continue des produits éprouvés et reconnus et le développement de nouveautés.
Depuis des décennies, FLECK s’est fait connaître dans le monde entier auprès des passionnés des sports équestres comme étant LA
manufacture allemande de cravaches. Les cravaches et fouets d'attelage FLECK, synonymes d'innovation et de grande qualité, sont utilisés
dans toutes les disciplines équestres.

1. 45,90 €
CHF 52.90
2. 39,90 €
CHF 45.90
3. 39,90 €
CHF 46.90
4. 39,90 €
CHF 46.90
5. 36,90 €
CHF 42.90
6. 36,90 €
CHF 42.90
7. 32,90 €
CHF 37.90
8. 31,90 €
CHF 36.90
9. 23,90 €
CHF 26.90

1. Cravache FLECK courte, poignée nubuck
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée bicolore en nubuck antidérapant,
claquette large fermée, culot métallique.
951 102 211
noir/gris
Longueur : 50 cm
2. Cravache de cross FLECK
Corps en fibre de verre recouvert nylon, large claquette matelassée toute hauteur pour un
effet amorti. Poignée FLECK antidérapante.
951 110 050
noir
Longueur : 50 cm
noir
Longueur : 60 cm
951 110 060
3. Cravache d'obstacles FLECK "Contact"
Un design moderne pour une cravache avec un excellent équilibre, une élasticité optimale
et une adhérence parfaite. Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée
"Contact" antidérapante, en polyuréthane nervuré spécial grip. Claquette large fermée en
synthétique, culot métallique.
951 128 002
noir/noir
Longueur : 65 cm
noir/brun
Longueur : 65 cm
951 128 004
noir/coloris or rose
Longueur : 50 cm
951 128 050
4. Cravache d'obstacles FLECK "Soft"
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée en cuir soft antidérapant, claquette
fermée, culot métallique.
951 104 002
noir
Longueur : 64 cm
5. Cravache d'obstacles FLECK ″Carbon″
Corps en carbone composite ultra-léger pour une tenue sans effort. Poignée antidérapante
polyuréthane, claquette large fermée, culot plastique.
951 126 050
noir
Longueur : 50 cm
noir
Longueur : 60 cm
951 126 060
noir/coloris or rose
Longueur : 50 cm
951 126 550
noir/coloris or rose
Longueur : 60 cm
951 126 560

6. Cravache d'obstacles FLECK “UItra Soft”
Cravache professionnelle avec âme en fibre de verre recouverte nylon tressé et culot
métal. Poignée fine confort “ultra soft” antidérapante. Claquette large fermée en cuir.
951 127 050
noir
Longueur : 50 cm
noir
Longueur : 60 cm
951 127 060
7. Cravache FLECK poignée golf
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé bicolore. Poignée golf antidérapante,
claquette large fermée.
951 101 112
noir/coloris argenté
Longueur : 63 cm
8. Cravache d'obstacles FLECK “Delta Pro”
Cravache professionnelle avec âme en fibre de verre recouverte nylon tressé. Poignée
fine ergonomique de forme triangulaire antidérapante avec une excellente prise en main.
Claquette large fermée en cuir vachette.
951 109 050
noir/bleu
Longueur : 50 cm
noir/bleu
Longueur : 60 cm
951 109 060
9. Cravache FLECK claquette vernis
Corps en fibre de verre recouvert d'une spirale synthétique vernie bicolore ou tricolore.
Poignée golf antidérapante, claquette synthétique fermée vernie.
951 090 ... Longueur : 55 cm
042
brun/noir
122
gris/azur
bleu/noir
306
rouge/blanc/bleu
062
noir
112

1. Cravac
Ultra-lég
culot P.V
952 064

2. Cravac
La crav
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Atlanta
une ma
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obtenir
952 070

3. Cravac
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952 145
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952 145
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1. 52,90 €
CHF 61.90

2. 41,90 €
CHF 47.90

3. 39,90 €
CHF 45.90

4. 39,90 €
CHF 45.90

5. 39,90 €
CHF 45.90

6. 38,90 €
CHF 44.90

et culot
uir.

rapante,

Poignée
en main.

ricolore.

1. Cravache de dressage FLECK "Vario"
Ultra-légère, corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée antidérapante avec
culot P.V.C.. Télescopique avec une possibilité de réglage de 110 à 130 cm.
952 064 002
noir
Longueur : 110 à 130 cm, mèche comprise

2. Cravache de dressage FLECK "Superflex"
La cravache de dressage en fibre de verre ultra-flexible recouverte de nylon tressé
recommandée par Martin Schaudt, dresseur de premier plan et champion olympique à
Atlanta en 1996. Son extrême légèreté et sa poignée antidérapante permettent au cavalier
une manipulation assurée et parfaite d'un mouvement du poignet. Grâce à sa flexibilité
et à sa légèreté, la cravache “Superflex” peut s'utiliser de manière très précise et simple.
Elle permet également de donner en douceur au cheval les impulsions nécessaires pour
obtenir un bon dressage.
952 070 002
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise

3. Cravache de dressage FLECK "Contact"
Un design moderne pour une cravache avec un excellent équilibre, une élasticité optimale
et une adhérence parfaite. Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée
"Contact" antidérapante innovante, en polyuréthane nervuré spécial grip. Culot métallique.
952 145 110
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 145 120
noir
Longueur : 130 cm, mèche comprise
952 145 130
noir/coloris or rose
Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 145 510
noir/coloris or rose
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 145 520
noir/coloris or rose
Longueur : 130 cm, mèche comprise
952 145 530

4. Cravache de dressage FLECK FELDMANN® ″Carbon″
Corps en carbone composite ultra-léger. Poignée équipée de 2 perles ovales en
caoutchouc souple dont la forme s'adapte de façon à offrir une prise en main correcte.
952 074 110
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 074 120

5. Cravache de dressage FLECK FELDMANN® "Classic"
Âme fibre de verre recouverte nylon tressé fin. Poignée en nylon équipée de 2 perles en
bois contrasté verni dont la forme s'adapte de façon à offrir une prise en main correcte.
952 072 005
beige
Longueur : 120 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 073 002
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 072 002

6. Cravache de dressage FLECK ″Carbon″
Corps ultra-léger en carbone composite. Poignée antidérapante polyuréthane, culot
plastique.
952 146 110
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 146 120
noir
Longueur : 130 cm, mèche comprise
952 146 130
noir/coloris or rose
Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 146 510
noir/coloris or rose
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 146 520
noir/coloris or rose
Longueur : 130 cm, mèche comprise
952 146 530
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7. 37,90 €
CHF 43.90

8. 34,90 €
CHF 39.90

9. 31,90 €
CHF 36.90

10. 29,90 €
CHF 34.90

11. 23,90 €
CHF 26.90
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953 413
953 413

Chamb

Âme en
innovan
953 414

7. Cravache de dressage FLECK FELDMANN® “Sport”
10. Cravache de dressage FLECK “Delta Pro”
Âme fibre de verre recouverte nylon tressé fin. Poignée en nylon équipée de 2 perles en
Cravache professionnelle avec âme en fibre de verre recouverte nylon tressé. Poignée
caoutchouc souple dont la forme s'adapte de façon à offrir une prise en main correcte.
fine ergonomique antidérapante de forme triangulaire avec une excellente prise en main.
952 069 110
952 140 110
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir/bleu
Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
noir/bleu
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 069 120
952 140 120

8. Cravache de dressage FLECK poignée “Soft”
11. Cravache de dressage FLECK poignée "Golf”
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée en cuir soft antidérapant, culot
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée “golf” en caoutchouc antidérapant.
métallique.
952 060 011
noir/gris
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 062 002
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
9. Cravache de dressage FLECK à claquette
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Claquette fine cousue en cuir. Poignée golf.
952 058 110
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 058 120

Poignée
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e
e

érapant.
e
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Fouets d'attelage FLECK
Fouet d'attelage FLECK ultra léger

Âme en fibre de verre recouverte nylon tressé bicolore. Poignée en caoutchouc
antidérapant.
953 471 160
noir/gris
Longueur : 160 cm
noir/gris
Longueur : 180 cm
953 471 180

46,90 €
CHF 53.90

Cravache d'épaule
Cravache d'épaule FLECK "Superflex"

Version longue de la cravache de dressage “Superflex” réf 952 070 002 qui convient très
bien pour le travail au sol, par exemple pour apporter un soutien cadencé lors du piaffé.
952 075 002
noir
Longueur : 160 cm

44,90 €
CHF 51.90

Chambrières FLECK
Chambrière FLECK ultra légère

Âme fibre de verre recouverte nylon tressé bicolore. Poignée en caoutchouc antidérapant,
flotte nylon tressé.
953 413 180
noir/gris
Longueur : 180 cm
noir/gris
Longueur : 200 cm
953 413 200

51,90 €
CHF 59.90

Chambrière FLECK flotte silicone

Âme en fibre de verre recouverte nylon tressé. Poignée antidérapante sticky, flotte
innovante super flexible et longue durée en silicone.
953 414 180
noir/gris
Longueur : 180 cm

39,90 €
CHF 45.90

194 CRAVACHES, FOUETS D'ATTELAGE ET STICKS ÉTHOLOGIQUES

+

La cravache ou badine est une des aides artificielles permettant de renforcer ou de préciser une action de jambes. Elle doit toujours être utilisée avec discernement
afin que votre monture comprenne votre demande et y obéisse. Le règlement des épreuves officielles de saut d'obstacles et de cross impose une cravache d'une
longueur maximum totale de 75 cm. Toutes les cravaches WHIP&GO respectent la réglementation officielle en vigueur.

1. 24,90 €
CHF 29.90

2. 21,90 €
CHF 24.90

3. 19,90 €
CHF 22.90

4. 15,90 €
CHF 18.90

5. 15,90 €
CHF 18.90

6. 14,90 €
CHF 17.90

7. 16,90 €
CHF 19.90

8. 13,90 €
CHF 15.90

1. Cravac
Poignée
950 115
002
006
1. Cravache WHIP & GO “Insert strass”
En fibre de verre recouvert polypropylène tressé. Poignée cuir vachette avec spirale et
insert strass. Culot en nickel noir avec bague assortie. Claquette fermée en P.V.C.
950 106 ... Longueur : 65 cm
002
noir
013
rose
bleu
006
2. Cravache WHIP & GO courte poignée “golf”
Claquette large fermée.
951 120 Longueur : 50 cm
noir
3. Cravache WHIP & GO "Soft Touch“
En fibre de verre recouvert nylon tressé avec fil réfléchissant gris, dragonne plastique
amovible. Poignée bombée en polyuréthane au toucher très doux. Fine claquette fermée
en cuir.
950 122 ... Longueur : 65 cm
002
noir
004
brun
rouge
006
bleu roi
003
4. Cravache WHIP & GO “Soft Grip”
En fibre de verre recouvert polypropylène tressé. Poignée antidérapante forme spirale en
polyuréthane avec points d'aération. Culot métallique. Claquette fermée en P.V.C.
950 119 ... Longueur : 65 cm
002
noir
011
gris
rouge
013
rose
003
bleu roi
015
violet
006

5. Cravache WHIP & GO “Effet cuir”
En fibre de verre recouvert polypropylène tressé. Poignée en polyuréthane effet cuir. Culot
métallique. Claquette ouverte en polyuréthane.
950 116 ... Longueur : 65 cm
002
noir
brun
004
6. Cravache WHIP & GO “Soft picot”
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée antidérapante. Claquette ouverte
en polyuréthane. Culot coloris or rose ou argenté selon coloris.
951 053 ... Longueur : 65 cm
006
noir/bleu roi
noir/rose
013
noir/vert
020
noir/orange
022
bleu/orange
029
7. Cravache WHIP & GO “Torsade”
Corps en fibre de verre recouvert de polyuréthane à effet mat. Poignée en polyuréthane
avec insert strass. Claquette fermée. Culot coloris argenté.
951 056 ... Longueur : 65 cm
002
noir
8. Cravache WHIP & GO “Points”
En fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée antidérapante tressée en polyester et
fil coloris argenté, culot plastique métallisé avec dragonne en thermoplastique TPE et
claquette fine fermée en cuir vachette.
950 133 ... Longueur : 65 cm
002
noir
033
bordeaux
marine
007

2. Cravac
Corps e
Poignée
951 060
002
012

3. Cravac
Corps e
à mémo
951 061
002

4. Cravac
Cravach
en caou
951 050
002
003
004
005
007
011
012
013
021
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1. 12,90 €
CHF 14.90

2. 12,90 €
CHF 14.90

3. 12,90 €
CHF 14.90

4. 11,90 €
CHF 13.90

5. 11,90 €
CHF 13.90

6. 9,99 €
CHF 11.90

7. 12,90 €
CHF 14.90

8. 12,90 €
CHF 14.90

1. Cravache WHIP & GO fibre de verre recouverte nylon tressé
Poignée, dragonne et claquette en cuir, culot métal.
950 115 ... Longueur : 68 cm
002
noir
007
marine
bleu roi
013
rose
006

uir. Culot

ouverte

uréthane

ester et
TPE et

2. Cravache WHIP & GO Jump “Gel”
Corps en fibre de verre recouvert polypropylène tressé et culot ABS plaqué aluminium.
Poignée en ABS à mémoire de forme en gel. Large claquette synthétique fermée.
951 060 ... Longueur : 65 cm
002
noir
013
rose
bleu ciel
016
lilas
012
3. Cravache WHIP & GO “Gel”
Corps en fibre de verre recouvert polypropylène tressé et culot en métal. Poignée en ABS
à mémoire de forme en gel. Claquette P.V.C. fermée.
951 061 ... Longueur : 65 cm
002
noir
4. Cravache WHIP & GO “Concours”
Cravache de saut en polycarbonate recouvert d'une spirale en P.V.C. bicolore. Poignée golf
en caoutchouc antidérapant, claquette fermée.
951 050 ... Longueur : 63 cm
002
noir
023
rose fluo
rouge/noir
074
choco/turquoise
003
choco
152
noir/violet
004
beige/choco
232
rose fluo/noir
005
marine/ciel
292
orange fluo/noir
007
gris/rouge
331
bordeaux/gris
011
ciel/choco
502
beige/noir
012
gris/rose
507
beige/marine
013
gris
533
beige/bordeaux
021

5. Cravache WHIP & GO Jump “Diamond”
Cravache en fibre de verre recouvert nylon tressé et culot en plastique. Poignée en nylon
tressé recouvert caoutchouc antidérapant et spirale en strass, dragonne nylon. Claquette
fermée en polyuréthane.
950 200 ... Longueur : 65 cm
002
noir
012
bleu azur
032
fuchsia

6. Cravache WHIP & GO “Jumping”
En fibre de verre recouvert nylon tressé, large claquette ouverte en cuir. Poignée
caoutchouc striée antidérapante.
951 042 ... Longueur : 65 cm
002
noir
011
gris
brun
036
bleu néon
004
marine
007

7. Cravache WHIP & GO “Soft”
Cravache avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
951 048 ... Longueur : 65 cm
002
noir/argent
012
bleu ciel/argenté
rouge/argenté
032
fuchsia/argenté
003
brun/argenté
033
bordeaux/argent
004
marine/argenté
007
951 049 ... Longueur : 65 cm
noir/coloris or rose
011
gris/coloris or rose
002
8. Cravache WHIP & GO “Soft Fantaisie”
Cravache avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
951 048 ... Longueur : 65 cm
107
marine/argenté, motif pégase
115
ciel/argenté, motif licorne
rose/argenté, motif pégase
113
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1. 6,99 €
CHF 7.90

2. 5,99 €
CHF 6.90

3. 5,29 €
CHF 5.90

4. 5,29 €
CHF 5.90

1. Cravache WHIP & GO "New six"
Poignée, culot et dragonne en caoutchouc assurant un bon grip. Claquette fine fermée et
dragonne en nylon tressé. Âme recouverte de nylon tressé façon spirale.
950 113 ... Longueur : 65 cm
002
noir/coloris argenté
015
violet/rose
brun/beige
113
gris/rose
004
marine/ciel
412
choco/ciel
007

2. Cravache WHIP & GO fibre de verre recouverte film plastique
Poignée P.V.C., dragonne plastique, claquette fine.
950 099 ... Longueur : 75 cm
002
noir

3. Cravache WHIP & GO fibre de verre recouverte nylon tressé
Dragonne nylon tressé, claquette nylon tressé étroite fermée, culot métal.
950 110 ... Longueur : 61 cm
002
noir
004
marron
rouge
006
bleu
003

4. Cravache WHIP & GO fibre de verre recouverte nylon tressé
Poignée P.V.C., dragonne plastique, claquette droite fermée.
950 112 ... Longueur : 65,5 cm
002
noir

5. 4,99 €
CHF 5.90

6. 3,99 €
CHF 4.90

7. 3,99 €
CHF 4.90

5. Cravache WHIP & GO 53 cm
En fibre de verre recouvert polypropylène tressé avec dragonne et claquette étroite
tressées. Culot métallique. Taille adaptée aux enfants.
950 080 ... Longueur : 53 cm
002
noir
022
orange
rouge
012
bleu ciel
032
fuchsia
003

1. Cravac
En fibre
en polyu
d'un stra
952 000
952 000
952 000

2. Cravac
Poignée
en alum
952 082
952 082

6. Cravache WHIP & GO "Twist" à poignée
Âme polypropylène recouverte de polypropylène tressé. Poignée striée antidérapante,
culot, dragonne et claquette fine fermée en plastique. Dragonne effet tressé.
950 015 ... Longueur : 65 cm
002
noir
007
marine
032
fuchsia
rouge
013
rose
033
bordeaux
003
brun
015
violet
004
bleu roi
017
turquoise
006

3. Cravac
En fibre
en polye
952 026
002
952 027
002

7. Cravache WHIP & GO "Twist"
Âme polypropylène recouverte de polypropylène tressé. Culot, dragonne et claquette fine
fermée en plastique. Dragonne effet tressé.
950 010 ... Longueur : 53 cm
002
noir
007
marine
015
violet
rouge
012
bleu ciel
017
turquoise
003
bleu roi
013
rose
032
fuchsia
006
950 011 ... Longueur : 65 cm
002
noir
007
marine
017
turquoise
rouge
013
rose
032
fuchsia
003
bleu roi
015
violet
033
bordeaux
006

4. Cravac
Corps e
ou argen
952 083
006
013
952 083
106
113
952 083
206
213
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1. 22,90 €
CHF 25.90

2. à partir de

20,90 €
CHF 22.90

3. à partir de

15,90 €
CHF 18.90

4. 16,90 €
CHF 19.90

5. 16,90 €
CHF 19.90

6. à partir de

14,90 €
CHF 16.90

7. 13,90 €
CHF 15.90

8. 13,90 €
CHF 15.90

1. Cravache de dressage WHIP & GO “Strass”
En fibre de verre recouverte polypropylène tressé avec mèche intégrée. Poignée vintage
en polyuréthane aspect cuir. Bague en métal pavée de strass et culot en métal rehaussé
d'un strass solitaire.
952 000 100
noir
Longueur : 100 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 000 110
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 000 120

e étroite

rapante,

ette fine

2. Cravache de dressage WHIP & GO “Carbone”
Poignée recouverte polyuréthane structuré antidérapant avec surpiqûres rouges, culot
en aluminium.
952 082 110
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 082 120
3. Cravache de dressage WHIP & GO “Points”
En fibre de verre recouvert nylon tressé, mèche incorporée. Poignée antidérapante tressée
en polyester et fil coloris argenté, culot plastique métallisé.
952 026 ... Longueur : 110 cm, mèche comprise
15,90 € - CHF 18.90
002
noir
007
marine
033
bordeaux
952 027 ... Longueur : 120 cm, mèche comprise
17,90 € - CHF 19.90
002
noir
007
marine
4. Cravache de dressage WHIP & GO “Soft picot”
Corps en fibre de verre recouvert nylon tressé. Poignée antidérapante. Culot coloris or rose
ou argenté selon coloris.
952 083 ... Longueur : 90 cm, mèche comprise
006
noir/bleu roi 020
noir/vert
029
bleu/orange
noir/rose
022
noir/orange
013
952 083 ... Longueur : 100 cm, mèche comprise
noir/bleu roi 120
noir/vert
129
bleu/orange
106
noir/rose
122
noir/orange
113
952 083 ... Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir/bleu roi 220
noir/vert
229
bleu/orange
206
noir/rose
222
noir/orange
213

5. Cravache de dressage WHIP & GO “Torsade”
Corps en fibre de verre recouvert de polyuréthane à effet mat. Poignée en polyuréthane
avec insert strass. Culot coloris argenté.
952 084 090
noir
Longueur : 90 cm, mèche comprise
noir
Longueur : 100 cm, mèche comprise
952 084 100
noir
Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 084 110
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 084 120
noir
Longueur : 130 cm, mèche comprise
952 084 130
6. Cravache de dressage WHIP & GO “Gel”
Corps en fibre de verre recouvert polypropylène tressé et culot ABS plaqué aluminium.
Poignée en ABS à mémoire de forme en gel.
952 203 ... Longueur : 90 cm, mèche comprise
13,90 € - CHF 15.90
002
noir
952 204 ... Longueur : 100 cm, mèche comprise
14,90 € - CHF 16.90
952 205 ... Longueur : 110 cm, mèche comprise
14,90 € - CHF 16.90
952 206 ... Longueur : 120 cm, mèche comprise
14,90 € - CHF 16.90
002
noir
013
rose
bleu ciel
016
lilas
012
7. Cravache de dressage WHIP & GO “Diamond”
Âme en fibre de verre recouverte nylon tressé et culot métal. Poignée fine alternant spirale
de strass incrustés et spirale P.V.C.
952 025 002
noir
Longueur : 120 cm, mèche comprise
8. Cravache de dressage WHIP & GO
Cravache de dressage avec âme en polypropylène et poignée en polyuréthane effet cuir,
rembourré de mousse, culot métal.
952 052 ... Longueur : 90 cm, mèche comprise
952 053 ... Longueur : 100 cm, mèche comprise
952 054 ... Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 055 ... Longueur : 120 cm, mèche comprise
002
noir/coloris argenté
033
bordeaux/coloris argenté
rouge/couleur argenté
502
noir/coloris or rose
003
brun/coloris argenté
511
gris/coloris or rose
004
marine/coloris argenté
007
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1. Cravac
Poignée
951 113
002

Fou

1. Fouet d
Poignée
953 450
953 451
953 451
10.

11,90 €

CHF 13.90

11.

11,90 €

CHF 13.90

12. 11,90 €
CHF 13.90

13. 9,99 €
CHF 11.90

14. 5,99 €
CHF 7.90

15. 5,99 €
CHF 6.90

16. 5,99 €
CHF 6.90

17. 5,99 €
CHF 6.90

2. Fouet d
Très lég
de verre
Mèche n
953 455

3. Fouet d
Âme fib
952 044

10. Cravache de dressage WHIP & GO “Saumur”
Âme en fibre de verre recouverte nylon tressé. Poignée P.V.C. grainé, mèche incorporée.
Culot métal.
952 010 ...
noir/gris
090 Longueur : 90 cm, mèche comprise
100 Longueur : 100 cm, mèche comprise
110 Longueur : 110 cm, mèche comprise
120 Longueur : 120 cm, mèche comprise
130 Longueur : 130 cm, mèche comprise
11. Cravache de dressage WHIP & GO "Claquette"
Âme en fibre de verre recouverte nylon tressé. Poignée P.V.C. grainé, longue claquette
ouverte en cuir. Culot métal laitonné.
952 015 090
noir/beige Longueur : 90 cm, mèche comprise
noir/beige Longueur : 100 cm, mèche comprise
952 015 100
noir/beige Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 015 110
noir/beige Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 015 120
noir/beige Longueur : 130 cm, mèche comprise
952 015 130
12. Cravache de dressage WHIP & GO “Diamond”
Cravache en fibre de verre recouvert nylon tressé et culot en plastique. Poignée nylon
tressé recouvert caoutchouc antidérapant et spirale en strass mèche incorporée.
952 080 ... Longueur : 110 cm, mèche comprise
102
noir
132
fuchsia
952 080 ... Longueur : 120 cm, mèche comprise
202
noir
232
fuchsia

13. Cravache de dressage WHIP & GO "Silverline"
Âme fibre de verre recouverte vinyle, poignée plastique antidérapant noir, culot métal.
952 039 002
noir Longueur : 120 cm
14. Cravache de dressage WHIP & GO
Gainée vinyle noir, poignée blanche, culot métal.
952 032 100
noir Longueur : 100 cm, mèche comprise
noir Longueur : 110 cm, mèche comprise
952 032 110
15. Cravache de dressage WHIP & GO
Âme fibre de verre. Recouverte nylon tressé, poignée longue plastique.
952 030 100
noir Longueur : 100 cm, mèche comprise
16. Cravache de dressage WHIP & GO
Âme fibre de verre. Recouverte nylon tressé, poignée mousse antidérapante.
952 020 110
noir Longueur : 110 cm, mèche comprise
noir Longueur : 120 cm, mèche comprise
952 020 120
17. Cravache de dressage WHIP & GO
Âme fibre de verre. Recouverte nylon tressé avec poignée longue plastique et mèche
en noir.
952 031 ... Longueur : 120 cm
120
noir
123
bordeaux
gris
127
marine
121

Stic

Stick é

Le stick
avec cla
cm). Poi
953 440
953 440
953 440
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1. 17,90 €
CHF 19.90

2. à partir de

19,90 €
CHF 22.90

1. Cravache WHIP & GO jockey australienne longue
Poignée caoutchouc antidérapante, culot métal, claquette cuir longue ouverte.
951 113 ... Longueur : 74 cm
002
noir

2. Cravache australienne WHIP & GO
En fibre de verre en polypropylène tressé recouvert d'un vernis noir. Poignée caoutchouc
antidérapante, culot métal. Claquette cuir longue ouverte.
951 117 002
noir
Longueur : 59 cm
noir
Longueur : 65 cm
951 118 002

Fouets d'attelage
1. Fouet d'attelage WHIP & GO "Carbone"
Poignée longue antidérapante en caoutchouc avec culot métallique. Mèche nylon tressé.
953 450 002
noir
Longueur : 170 cm
29,90 € - CHF 33.90
noir
Longueur : 210 cm
35,90 € - CHF 40.90
953 451 002
noir mat
Longueur : 210 cm
35,90 € - CHF 40.90
953 451 050

2. Fouet d'attelage télescopique WHIP & GO "Carbone"
Très léger, avec âme creuse flexible mais très résistante rétractable, en composite fibre
de verre et carbone. Poignée longue en caoutchouc antidérapante avec culot métallique.
Mèche nylon tressé.
2. 34,90 €
953 455 002
noir
Longueur : 190 cm
CHF 39.90

3. Fouet d'attelage et d'entraînement WHIP & GO
Âme fibre de verre recouverte nylon tressé, poignée longue plastique.
952 044 002
noir
Longueur : 160 cm

3. 8,49 €
CHF 9.90

Stick éthologique

métal.

Stick éthologique WHIP & GO

Le stick de communication, prolongement de votre bras, est utilisé pour le travail du cheval à pied en équitation éthologique. Longue cravache en fibre de verre
avec claquette en cuir de buffle fermée et percée pour le passage d'une flotte amovible en polypropylène avec double lien en cuir à son extrémité (longueur 190
cm). Poignée confort antidérapante en caoutchouc.
953 440 100
orange Longueur : 100 cm
19,90 € - CHF 22.90
953 441 100
bleu ciel Longueur : 100 cm
19,90 € - CHF 22.90
orange Longueur : 120 cm
22,90 € - CHF 25.90
953 441 120
bleu ciel Longueur : 120 cm
22,90 € - CHF 25.90
953 440 120
orange Longueur : 140 cm
23,90 € - CHF 26.90
953 441 140
bleu ciel Longueur : 140 cm
23,90 € - CHF 26.90
953 440 140

mèche

200 CHAMBRIÈRES
1. 34,90 €
CHF 39.90

2. 32,90 €
CHF 36.90

3. 32,90 €
CHF 36.90

4. 22,90 €
CHF 26.90

5. 19,90 €
CHF 22.90

6. 16,90 €
CHF 18.90

7. 14,90 €
CHF 16.90

1. Chambrière WHIP & GO “Carbone” télescopique
Âme rétractable et poignée longue en caoutchouc antidérapant avec culot métallique.
Flotte nylon tressé à tourillon.
953 425 ... Longueur : 180 cm
34,90 € - CHF
39.90
002
noir
050
noir mat
953 426 ... Longueur : 200 cm
002
noir
38,90 € - CHF 43.90

5. Chambrière WHIP & GO “Tourillon”
Âme fibre de verre recouverte polypropylène tressé bicolore. Flotte polypropylène tressé
à tourillon avec mèche interchangeable. Poignée antidérapante gainée polyuréthane
enroulé, culot métal chromé.
953 401 ... Longueur : 180 cm
002
noir/turquoise
015
violet/gris clair
choco/camel
033
bordeaux/gris clair
004
marine/coloris doré
007

2. Chambrière WHIP & GO “Carbone”
Poignée longue en caoutchouc antidérapant avec culot métallique. Flotte nylon tressé
à tourillon.
953 420 ... Longueur : 180 cm
002
noir
rouge
003

6. Chambrière WHIP & GO démontable
Recouverte nylon tressé, poignée longue synthétique, flotte nylon tressé.
953 405
noir Longueur : 180 cm

3. Chambrière WHIP & GO poignée cuir
Avec flotte nylon tressé tricolore, poignée recouverte spirale en cuir. Culot métal laitonné
ou nickelé.
953 430 002
noir/gris/turquoise, poignée grise Longueur : 180 cm
4. Chambrière WHIP & GO “Tourillon” démontable
Âme fibre de verre recouverte polypropylène tressé bicolore. Flotte polypropylène tressé
à tourillon. Chambrière démontable en deux parties. Poignée recouverte d'une bande de
polyuréthane enroulé antidérapant, culot métal chromé.
953 404 ... Longueur : 200 cm
002
noir/turquoise
007
marine/coloris doré
choco/camel
033
bordeaux/gris clair
004

7. Chambrière WHIP & GO polyamide massif
Recouverte nylon tressé, poignée longue en mousse antidérapante noire, flotte nylon
tressé à tourillon.
953 400
noir, Longueur : 160 cm
953 400 ...
rouge
003
brun
004
marine
007
gris
011
bordeaux
033

CHAPEAUX 201
Chapeau RANDOL’S "Huilé"

Souple, en croûte de cuir vachette huilée déperlante, avec aérations et bord souple
permettant la mise en forme. Tresse en croûte de cuir sur le tour de calotte, décorée d'une
marguerite en métal vieilli. Inserts perforés en croûte de cuir permettant la fixation d’un
lien jugulaire (non fourni).
992 105 ...
brun
43,90 € - CHF 49.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004, XXL 005
noir
992 106 ...
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004

Chapeau RANDOL’S "Aventure"

Chapeau RANDOL’S "Style"

Chapeau RANDOL’S "Suède huilé"

Chapeau RANDOL’S "Antique"

Semi-rigide, en croûte de cuir vachette huilée déperlante et bord souple avec fil à
mémoire. Haut de la calotte en cuir velours et aérations. Tour de calotte cerclé d’une
bande en croûte de cuir avec lien en cuir suédine noué à l’arrière. Décoré de conchos en
laiton vieilli. Lien jugulaire en élastique.
992 117 ...
brun
43,90 € - CHF 50.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

Souple, en croûte de cuir vachette huilée déperlante. Aérations et bord souple avec fil
à mémoire. Tour de calotte cerclé d'une tresse en croûte de cuir avec bague en cuir
à fermeture à pression motif poinçon sheriff en métal vieilli. Equipé d’un lien jugulaire
élastique avec stop en P. V. C.
992 115 ...
havane
36,90 € - CHF 41.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004, XXL 005

Rigide, en croûte de cuir vachette huilée. Aérations et bord souple permettant la mise en
forme avec fil à mémoire indéformable. Tour de calotte cerclé d'un sanglon noir rehaussé
d'une tresse en croûte de cuir havane et décoré de marguerites en métal vieilli. Equipé
d’un lien jugulaire élastique avec stop en P. V. C.
992 111 ...
havane
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004, XXL 005

Souple, en croûte de cuir vachette. Aérations et bord souple avec fil à mémoire. Tresse en
croûte de cuir sur le tour de calotte, décorée d'une marguerite en métal vieilli à l'arrière.
Equipé d’un lien jugulaire élastique avec stop en P. V. C.
992 107 ...
brun
36,90 € - CHF 41.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004

202 IMPERMÉABLES
Imperméable EQUITHÈME "Riding Coat"

Imperméable d'équitation et de loisirs en microfibres polyester imperméables,
conçu pour les cavaliers par des cavaliers.
Entièrement doublé en coton filé motif écossais jusqu'à la ceinture pour plus
de chaleur, et satin polyester au bas. Trous de ventilation sous les bras pour
plus de confort. Boutons pression extra-forts. Coutures renforcées. Cordon
de serrage de la capuche équipé d'un stop. Fermeture à glissière sous patte
à boutons pression.
Equipé d'une capuche amovible à fixer par boutons pression, et rabattable
sous patte auto-agrippante. Fermeture des manches par pression.
Courroies de jambes à fermeture auto-agrippante.
A l'extérieur : deux grandes poches soufflets avec trous d'aération, fermeture
par deux pressions. A l'intérieur : une poche plaquée fermeture autoagrippante.
Livré avec un sac baluchon de rangement. Lavable en machine à 30°C.
965 100 ...
chocolat
129,00 € - CHF 149.00
Tailles : XS 400, S 401, M 402, L 403, XL 404, XXL 405
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Imperméable australien RANDOL’S

Le véritable manteau des bergers australiens qui restent des journées entières sous la
pluie. En coton enduit, imperméable avec cape en coton huilé. Entièrement doublé en
coton jusqu'à la ceinture. Fermeture à boutons pression sous patte. Patte de serrage à
boutons pression aux manches. Extérieur du col en coton. Découpe de selle à soufflet
avec boutons pression. Courroies de jambes. Fermeture du col par rabat à bouton
pression pour une protection maximale contre le vent. A l'extérieur deux poches plaquées
avec rabat. A l'intérieur une poche plaquée.
965 010 ...
brun
119,00 € - CHF 50.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004, XXL 005

Imperméable transparent

Veste de pluie transparente avec fermeture zippée sur les 3/4. Poche poitrine pressionnée,
poignet élastique. Très pratique en compétition pour protéger votre veste de concours.
965 030 ...
transparent
16,90 € - CHF 19.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

Imperméable ¾ australien RANDOL’S

A porter à la ville sur un costume ou en randonnée sous la pluie, le ¾ australien est
décliné du manteau de pluie des bergers australiens. En coton 100 %, enduit d'un
mélange spécial à base d'huiles et de graisses. Il vous gardera bien au sec grâce à
sa cape maintenue par bandes fixes sous emmanchures. Découpe de selle à soufflet
avec bouton pression. Fermeture à pression sous patte. Patte de serrage à boutons
pression aux manches. Extérieur du col aspect velours avec fermeture par rabat à bouton
pression. Entièrement doublé coton, il est équipé de deux grandes poches plaquées avec
rabat et de deux poches plaquées intérieures.
965 020 ...
brun
94,90 € - CHF 109.00
Tailles : M 002, L 003, XL 004

204 IMPERMÉABLES
Imperméable EQUITHÈME "RiderCoat"

Manteau de randonnée long : imperméable (3000 mm), respirant (3000 gr/
m²/24h) et coupe-vent, équipé de :
- Bandes réfléchissantes sur le bas, sur les bras et sur le haut de la patte
boutonnée.
- Coutures thermo-soudées.
- Fermeture à glissière frontale étanche, double sens et recouverte d'une patte
boutonnée.
- Fermeture des poignets par bande auto-agrippante.
- Grande capuche tempête équipée d'un cordon de serrage, enroulable et
amovible par boutons pression.
- Cape d'épaules maintenue par une bande auto-agrippante, recouvrant un
patch rabattable "Rider" réfléchissant.
- Fentes cavalières à boutonnière avec grande ouverture, sur chaque côté et
sur l'arrière.
- 2 double poches extérieures mains et 2 poches poitrine avec fermeture à
glissière étanche.
- 2 poches intérieures et 1 poche poitrine sous la patte boutonnée, avec
fermeture à glissière.
- Courroies de jambe pour un meilleur maintien.
- Intérieur du col doublé polaire.
- Livré avec une pochette de transport pour un rangement compacte.
Composition : extérieur en 100 % polyamide, doublure en 100 % polyester.
965 101 ...
noir
119,00 € - CHF 139.00
Tailles : XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205, XXL 206
marine
965 101 ...
Tailles : XS 701, S 702, M 703, L 704, XL 705, XXL 706
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Sur-pantalon EQUITHÈME "Sona" fin

Ce sur-pantalon doublé mesh vous protège par temps de pluie.
Les fermetures à glissière imperméables latérales (sur toute la hauteur), le rendent
facile à mettre ou à enlever.
Poches mains à fermetures à glissière imperméables.
Taille élastiquée à l'arrière avec passants de ceinture qui permettent un bon ajustement
à la taille et une meilleure protection contre le froid.
Zone de renfort à l'arrière.
Inserts réfléchissants et systèmes d'attaches réglables sur le bas du pantalon pour que
celui-ci ne bouge pas lors de la pratique de l’équitation.
Composition :
Tissu extérieur : 100% Polyamide enduit.
Tissu intérieur : mesh 100% polyester.
Conseils d’entretien : lavage en machine à 30°C. Pas de blanchiment, de séchage en
tambour, de repassage, de nettoyage à sec.
979 144 ...
noir
64,90 € - CHF 75.90
Tailles : XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205

er.
F 139.00

Sur-pantalon EQUITHÈME “Vick” épais

Ce sur-pantalon ouatiné permet de rester au chaud et au sec par mauvais temps et par
temps froid.
Les fermetures à glissière imperméables latérales (sur toute la hauteur), le rendent
facile à mettre ou à enlever.
Poches mains à fermetures à glissière imperméables.
Taille élastiquée à l'arrière avec passants de ceinture qui permettent un bon ajustement
à la taille et une meilleure protection contre le froid.
Zone de renfort à l'arrière.
Inserts réfléchissants et systèmes d'attaches réglables sur le bas du pantalon pour que
celui-ci ne bouge pas lors de la pratique de l’équitation.
Composition :
Tissu extérieur : 100% Polyamide enduit.
Tissu intérieur : matelassage polyester 120g/m², doublures 100% polyester.
Conseils d’entretien : lavage en machine à 30°C. Pas de blanchiment, de séchage en
tambour, de repassage, de nettoyage à sec.
979 145 ...
noir
69,90 € - CHF 82.90
Tailles : XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205

206 PROTECTION DE PLUIE
Chaps EQUITHÈME “Imper”

Chaps imperméable en polyester doublée polyester. Ceinture
élastiquée sur la partie arrière avec fermeture réglable par clip à
l'avant. Fermeture à glissière YKK toute hauteur. Rabat de glissière et
ajustement à la cheville par bande auto-agrippante.
916 030 ...
noir
34,90 € - CHF 39.90
Tailles : XXS 200, XS 201, S 202, M 203, L 204, XL 205

Sur-bottes NORTON en caoutchouc

Sur-chaussures en caoutchouc TPE, pour protéger vos bottes et boots
en toute simplicité lors des concours, à l'intérieur comme à l'extérieur
ou par temps boueux.
S'enfile facilement par-dessus vos chaussants, de tailles 34 à 47.
Leur souplesse permet de les glisser dans tout type de rangement et
de les emmener partout.
Nettoyage rapide, en les passant sous l'eau claire.
gris
11,90 € - CHF 12.90
910 586 ...
Tailles : S - 34/35 111, M - 36/38 112, L - 39/41 113, XL - 42/44 114,
XXL - 45/47 115
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cheval
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CHOISIR LA BONNE COUVERTURE
Couvertures d’extérieur

Imperméable et respirante, elle se devra également d’être plus ou moins résistante en fonction du cheval et du lieu où il vit. Le denier vous indique
le poids en gramme du fil du tissus pour une longueur de 9000 mètres de long. Un tissu de 600 deniers indique un poids de 600 grammes pour
9000 mètres de long. Cela correspondra à un tissu fin. Par contre un tissu de 1200 deniers, sera beaucoup plus épais et résistant car il pèse 1200
grammes pour 9000 mètres de long.
Les couvertures ne sont matelassées que sur les 2/3 de la hauteur, la partie inférieure est doublée nylon. Il existe différents poids de matelassage.
À noter que le matelassage ne conditionne qu’en partie la protection contre le froid, la coupe joue également un grand rôle (rabat ventral, découpe
d’encolure High Neck) ainsi que le tissu extérieur.

Couvertures d’écurie

Une protection contre le froid pour votre cheval au box. Elle se veut respirante mais non imperméable. Il existe plusieurs matelassages car chaque
cheval a des besoins différents en fonction de son âge, sa santé, son lieu de vie.
A noter qu’il est préconisé d’utiliser une couverture plus chaude pour les chevaux tondus.

+

Conseils

Ne jamais mettre de couverture sur un cheval humide.
Nous vous conseillons de ne pas avoir qu’une seule couverture si votre cheval passe tout l’hiver dehors, au cas où celle-ci serait défaillante.
Réimperméabilisez vos couvertures avec des produits adaptés afin de préserver leurs propriétés respirantes et imperméables.
Vérifiez et nettoyez régulièrement vos couvertures pour éviter tout risque de blessure et de veiller à respecter les instructions de lavage indiquées.
Rangez vos couvertures dans un endroit sec et dans un sac pour éviter de les abîmer.

AJUSTER LA COUVERTURE
Les sursangles croisées basses doivent être au milieu du ventre. Veillez à laisser l’équivalent d’une largeur de main entre les sursangles et le ventre.
Il est important que la couverture soit bien ajustée au niveau des épaules et du garrot pour assurer une bonne liberté de mouvement au cheval.

Hauteur
du garrot

Dimension
totale
en cm

Dimension totale
en feet et inches

Longueur de dos

0,7 à 0,8 m
0,8 à 1 m
1 à 1,10 m
1,10 à 1,20 m
1,20 à 1,30 m
1,30 à 1,40 m
1,40 à 1,50 m
1,50 à 1,60 m
1,60 à 1,70 m
1,70 à 1,75 m
1,75 à 1,80 m
Plus d' 1,80 m

123
130
145
153
160
168
175
183
190
198
206
215

4’0’’
4’3’’
4’9’’
5’0’’
5’3’’
5’6’’
5’9’’
6’0’’
6’3’’
6’6’’
6’9’’
7’0’’

80
95
105
110
115
120
125
135
145
150
155
165

+

(pieds et pouces)

Longueur de dos

Longueur totale

Qu’est qu’un tissu Ripstop ?

Face aux risques de déchirement, le tissu Ripstop est certainement l’un des plus résistants. Cette propriété ne lui vient pas de sa matière mais
de son tissage renforcé par une fibre complémentaire Ce tissu technique possède donc une armure spécifique qui stoppe la progression du
déchirement à chaque entrecroisement des fils de chaîne et de trame. La technologie Ripstop avec une enduction assure l’imperméabilité, une
solidité supérieure et protège des tâches.
Toute notre gamme TYREX est en tissu Polyester Ripstop 1200 ou 600 Deniers en fonction du choix de la solidité de la couverture.

Les pictogrammes
8000
/

1200D

Niveau
d'imperméabilité
et de respirabilité

Deniers

8000
Couverture
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Respirant
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High Neck
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Belly belt
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LA GAMME EQUITHÈME TYREX

GAMME 1200D

ssage.
coupe

haque

ventre.
val.

GAMME 600D
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Explication 1200D
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GAMME 1200D
GARANTIE 2 ANS*
*Garantie tous risques en conditions normales
d'utilisation. Retrouvez tous les détails de la
garantie en fin de catalogue.

Grand rabat de queue imperméable avec bande
réfléchissante intégrée
Pad de garrot en mouton synthétique à l'intérieur
de la couverture
Taille de la couverture indiquée sur l'avant

Courroie arrière réglable

Sursangles croisées basses
Imperméable et respirante, en polyester
Ripstop 1200 deniers

et le modèle "Aisance"...
Easyclip release : fermeture de poitrail
facile par boucles EasyClip
Plis d'aisance

212 EQUITHÈME TYREX 1200D

GARANTIE 2 ANS*

Couver

Couvert
d’un trè
boucles

Polyfil :
400 931
Tailles :
Polyfil :
400 934
Tailles :
Polyfil :
400 932
Tailles :
Polyfil :
400 933
Tailles :

1200D
Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable
avec bande réfléchissante intégrée, d’un pad de garrot en mouton synthétique à l'intérieur de la couverture, de sursangles croisées basses et de courroies de cuisses. Fermeture de poitrail
avec fixation rapide par boucles EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes, indication de la taille sur patch en caoutchouc.
Polyfil : 0 g
400 927 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 50 g
400 926 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 150 g
400 928 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 300 g
400 929 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 450 g
400 930 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470

72,90 € - CHF 84.90
79,90 € - CHF 92.90
81,90 € - CHF 94.90
89,90 € - CHF 105.00
95,90 € - CHF 112.00

Couver

Couvert
thermo220 g. P
pour un
400 949
Tailles :
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GARANTIE 2 ANS*

1200D
Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D" High Neck

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées et doublure nylon. Découpe d'encolure montante high neck. Equipée
d’un très grand rabat de queue imperméable avec bande réfléchissante intégrée, de sursangles croisées basses et de courroies de cuisses. Fermeture de poitrail avec fixation rapide par
boucles EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes, indication de la taille sur patch en caoutchouc.
Polyfil : 0 g
400 931 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 50 g
400 934 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 150 g
400 932 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 300 g
400 933 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470

rméable
e poitrail

HF 84.90

HF 92.90

HF 94.90

F 105.00

F 112.00

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D" Foal

Couverture très résistante 1200 deniers Ripstop, imperméable et respirante avec coutures
thermo-soudées. Doublure hygiénique en polyester 210 deniers avec matelassage polyfil
220 g. Pad de garrot en micro-polaire. Fermeture de poitrail par large rabat auto-agrippant
pour une manipulation aisée du poulain, sursangle basse réglable et courroie de queue.
400 949 ...
marine/bordeaux
Tailles : S 001
51,90 € - CHF 59.90
61,90 € - CHF 71.90
M 002

78,90 € - CHF 91.90
84,90 € - CHF 98.90
85,90 € - CHF 99.90
97,90 € - CHF 115.00
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GARANTIE 2 ANS*

Protèg

En polye
mm, ma
402 823
Tailles :

1200D

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D" Combo

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Couvre-cou combo à découpe ajustée. Fermeture par
doubles sanglons réglables, avec boucles métalliques mâle/femelle sécurisées par rabat auto-agrippant de part et d’autre. Équipée d’un très grand rabat de queue imperméable avec bande
réfléchissante intégrée, de sursangles croisées basses et de courroies de cuisses. Fermeture de poitrail avec fixation rapide par boucles EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes,
indication de la taille sur patch en caoutchouc.
Polyfil : 0 g
400 935 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 200 g
400 936 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 350 g
400 937 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470

92,90 € - CHF 109.00

Guêtre
103,00 € - CHF 119.00
112,00 € - CHF 129.00

En poly
épaisse
auto-ag
402 085
001 Tail
002 Tail
003 Tail
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Protège-queue EQUITHÈME 1200 D

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, matelassage mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
402 823 ...
marine/bordeaux
15,90 € - CHF 17.90
Tailles : cheval 733

Couvre-cou EQUITHÈME “Tyrex 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant, doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante double face montée
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Polyfil : 0 g
400 992 ...
marine/bordeaux
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
Polyfil : 200 g
400 993 ...
marine/bordeaux
41,90 € - CHF 47.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003

Couvre-reins EQUITHÈME “TYREX 1200 D", doublé polaire

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant sur le dessus, partie basse
imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe
réduite à l'avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot
et courroie de queue.
400 210 ...
marine/bordeaux
51,90 € - CHF 59.90
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755, 165 cm 765

ture par
c bande
ppantes,

F 109.00

F 119.00

F 129.00

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes.
402 085 ...
marine/bordeaux
001 Taille poney
61,90 € - CHF 71.90
002 Taille pur-sang
65,90 € - CHF 76.90
003 Taille cheval
67,90 € - CHF 78.90

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D" Renforcé

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Renfort plastique au bas des
guêtres pour une meilleure protection. Fermeture par 3 larges bandes auto-agrippantes.
402 086 ...
marine/bordeaux
001 Taille poney
69,90 € - CHF 79.90
002 Taille pur-sang
71,90 € - CHF 82.90
003 Taille cheval
73,90 € - CHF 85.90

216 EQUITHÈME TYREX 1200D

GARANTIE 2 ANS*

Protèg

En polye
mm, ma
402 823
Tailles :

1200D

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées et doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable
avec bande réfléchissante intégrée, d’un pad de garrot en mouton synthétique à l'intérieur de la couverture, de sursangles croisées basses et de courroies de cuisses. Fermeture de poitrail
par fixation rapide renforcée par bandes auto-agrippantes, avec indication de la taille sur patch en caoutchouc.
Polyfil : 0 g
400 927 ...
noir/framboise
Tailles : 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670
Polyfil : 50 g
400 926 ...
noir/framboise
Tailles : 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670
Polyfil : 150 g
400 928 ...
noir/framboise
Tailles : 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670
Polyfil : 300 g
400 929 ...
noir/framboise
Tailles : 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670

72,90 € - CHF 84.90
79,90 € - CHF 92.90
81,90 € - CHF 94.90
89,90 € - CHF 105.00

Guêtre

En poly
épaisse
auto-ag
402 085
601 Tail
602 Tail
603 Tail
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Protège-queue EQUITHÈME “TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, matelassage mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
402 823 ...
noir/framboise
15,90 € - CHF 17.90
Tailles : cheval 602

Couvre-cou EQUITHÈME “TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant, doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante double face montée
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Polyfil : 0 g
400 992 ...
noir/framboise
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : poney 625, pur-sang 640, cheval 655
Polyfil : 200 g
400 993 ...
noir/framboise
41,90 € - CHF 47.90
Tailles : poney 625, pur-sang 640, cheval 655

GARANTIE 2 ANS*

rméable
e poitrail

HF 84.90

HF 92.90

HF 94.90

F 105.00

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes.
402 085 ...
noir/framboise
601 Taille poney
61,90 € - CHF 71.90
602 Taille pur-sang
65,90 € - CHF 76.90
603 Taille cheval
67,90 € - CHF 78.90

Couvre-reins EQUITHÈME “TYREX 1200 D”, doublé polaire

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant sur le dessus, partie basse
imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe
réduite à l’avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot
et courroie de queue.
400 210 ...
noir/framboise
51,90 € - CHF 59.90
Tailles : 125 cm 625, 140 cm 640, 155 cm 655, 165 cm 665

218 EQUITHÈME TYREX 1200D

GARANTIE 2 ANS*

1200D

Couverture EQUITHÈME TYREX 1200D "Aisance"

Couver

Polyfil : 0 g
400 939 ...
bleu/noir
85,90 € - CHF 99.90
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870
Polyfil : 50 g
400 940 ...
bleu/noir
89,90 € - CHF 105.00
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870
Polyfil : 150 g
400 941 ...
bleu/noir
95,90 € - CHF 112.00
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870
Polyfil : 300 g
400 942 ...
bleu/noir
99,90 € - CHF 115.00
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870

Polyfil :
400 964
Tailles :
Polyfil :
400 965
Tailles :
Polyfil :
400 966
Tailles :
Polyfil :
400 967
Tailles :

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable
avec bande réfléchissante intégrée, de plis d’aisance, d’un pad de garrot en mouton synthétique à l'intérieur de la couverture, de sursangles croisées basses et de courroies de cuisses.
Fermeture de poitrail avec fixation rapide par boucles EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes, avec indication de la taille sur patch en caoutchouc.

Couvert
très gra
rapide p

rméable
cuisses.

HF 99.90

F 105.00

F 112.00

F 115.00
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1200D

Couverture EQUITHÈME TYREX 1200D "Aisance" High Neck

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Découpe d'encolure montante high neck. Equipée d’un
très grand rabat de queue imperméable avec bande réfléchissante intégrée, de plis d’aisance, de sursangles croisées basses et de courroies de cuisses. Fermeture de poitrail avec fixation
rapide par boucles EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes, avec indication de la taille sur patch en caoutchouc.
Polyfil : 0 g
400 964 ...
bleu/noir
89,90 € - CHF 105.00
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870
Polyfil : 50 g
400 965 ...
bleu/noir
91,90 € - CHF 109.00
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870
Polyfil : 150 g
400 966 ...
bleu/noir
96,90 € - CHF 115.00
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870
Polyfil : 300 g
400 967 ...
bleu/noir
102,00 € - CHF 119.00
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5'3"/160 cm 853, 5'6"/168 cm 856, 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870

220 EQUITHÈME TYREX 1200D

GARANTIE 2 ANS*

Protèg

En polye
mm, ma
402 823
Tailles :

1200D

Guêtre

Couverture EQUITHÈME TYREX 1200D "Aisance" Combo

Couverture d’extérieur combo imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue
imperméable avec bande réfléchissante intégrée, de plis d’aisance, de sursangles croisées basses et de courroies de cuisses. Fermeture de poitrail avec fixation rapide par boucles
EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes, avec indication de la taille sur patch en caoutchouc.
Polyfil : 100 g
400 943 ...
bleu/noir
Tailles : 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870
Polyfil : 300 g
400 944 ...
bleu/noir
Tailles : 5'9"/175 cm 859, 6'0"/183 cm 860, 6'3"/190 cm 863, 6'6"/198 cm 866, 6'9"/206 cm 869, 7'0"/215 cm 870

123,00 € - CHF 143.00
136,00 € - CHF 157.00

En poly
épaisse
auto-ag
402 085
801 Tail
802 Tail
803 Tail

e queue
boucles

F 143.00

F 157.00
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Protège-queue EQUITHÈME “TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, matelassage mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
402 823 ...
bleu/noir
15,90 € - CHF 17.90
Tailles : cheval 806

Couvre-cou EQUITHÈME “TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant, doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante double face montée
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Polyfil : 0 g
400 992 ...
bleu/noir
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : poney 825, pur-sang 840, cheval 855
Polyfil : 200 g
400 993 ...
bleu/noir
41,90 € - CHF 47.90
Tailles : poney 825, pur-sang 840, cheval 855

GARANTIE 2 ANS*

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes.
402 085 ...
bleu/noir
801 Taille poney
61,90 € - CHF 71.90
802 Taille pur-sang
65,90 € - CHF 76.90
803 Taille cheval
67,90 € - CHF 78.90

Couvre-reins EQUITHÈME “TYREX 1200 D”, doublé polaire

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant sur le dessus, partie basse
imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe
réduite à l’avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot
et courroie de queue.
400 210 ...
bleu/noir
51,90 € - CHF 59.90
Tailles : 125 cm 825, 140 cm 840, 155 cm 855, 165 cm 865

222 EQUITHÈME TYREX 1200D
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Protèg

En poly
12 mm,
Fermetu
402 816
Tailles :

+

L’imperméabilité d’un tissu est mesurée en plaçant celui-ci sous un tube d’eau (colonne d’eau). La hauteur d’eau minimale à laquelle les premières gouttes d’eau traversent
le tissu représente son imperméabilité. Cette hauteur d’eau correspond à une pression et se mesure en mm. Par exemple, 5 000 mm représente 5 m d’eau.
L’imperméabilité peut aussi se mesurer en Schmerber. Cette unité de mesure correspond au nombre de mm de hauteur d’eau. Par ex. 5 000 Schmerber = 5 000 mm.
Plus ce nombre est grand plus le tissu est imperméable.
La respirabilité est la capacité d’un tissu à évacuer la vapeur d’eau. Pour protéger le corps contre le refroidissement ou un échauffement excessif, la perméabilité d’une matière à la vapeur
d’eau est extrêmement importante pour l’évacuation rapide de l’humidité. Un tissu garantissant une bonne respirabilité limite la condensation de la vapeur d’eau à l’intérieur du vêtement.
Elle facilite donc l’évacuation de la transpiration et maintient le corps au sec. On calcule la quantité d’eau (sous forme de vapeur) que le tissu laisse passer en 24h (gr/m²/24 h). Plus le
degré est élevé, plus la respiration est favorable.

8000
/

8000

1200D

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D" 8000/8000

Couverture EQUITHÈME “TYREX 1200 D" 8000/8000, High Neck

Polyfil : 0 g
400 859 ...
gris/bleu
109,00 € - CHF 125.00
Tailles : 4’9"/145 cm 049, 5'3"/160 cm 053, 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060,
6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070
Polyfil : 150 g
400 860 ...
gris/bleu
122,00 € - CHF 142.00
Tailles : 4’9"/145 cm 049, 5'3"/160 cm 053, 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060,
6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070
Polyfil : 300 g
400 861 ...
gris/bleu
129,00 € - CHF 149.00
Tailles : 4’9"/145 cm 049, 5'3"/160 cm 053, 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060,
6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070

Polyfil : 0 g
400 862 ...
gris/bleu
109,00 € - CHF 125.00
Tailles : 4’3"/130 cm 143, 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'9"/175 cm 159,
6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
Polyfil : 150 g
400 863 ...
gris/bleu
127,00 € - CHF 147.00
Tailles : 4’3"/130 cm 143, 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'9"/175 cm 159,
6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
Polyfil : 300 g
400 864 ...
gris/bleu
139,00 € - CHF 159.00
Tailles : 4’3"/130 cm 143, 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'9"/175 cm 159,
6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

Couverture d'extérieur grande performance. En polyester Ripstop 1200 deniers avec
coutures thermo-soudées, haut niveau d’imperméabilité (+ de 8000 mm/m²) et de
respirabilité (+ de 8000 mvtr). Doublure polyester taffetas antistatique et anti-frottements,
isolation thermique en fibres thermoliées. Coupe grande profondeur sans couture dorsale
avec pad de garrot extra-long 32 cm en micro-polaire "soft touch". Equipée de plis
d’aisance, de sursangles croisées basses, de courroies de cuisse élastiques réglables et
amovibles par mousquetons, d’un rabat et d’une courroie de queue. Fermeture de poitrail
réglable par sanglons et fixation rapide par mousquetons à double ancrage, avec bande
auto-agrippante de maintien. Bouclerie en métal finition satin. * Doux au toucher

Couverture d'extérieur grande performance. En polyester Ripstop 1200 deniers avec
coutures thermo-soudées, et haut niveau d’imperméabilité (+ de 8000 mm/m²) et
de respirabilité (+ de 8000 mvtr). Doublure polyester taffetas antistatique et antifrottements, isolation thermique en fibres thermoliées. Coupe grande profondeur sans
couture dorsale avec découpe d’encolure montante high neck. Equipée de plis d’aisance,
de sursangles croisées basses, de courroies de cuisse élastiques réglables et amovibles
par mousquetons, d’un rabat et d’une courroie de queue. Fermeture de poitrail réglable
par sanglons et fixation rapide par mousquetons à double ancrage, avec bande autoagrippante de maintien. Bouclerie en métal finition satin.

Guêtre

En poly
épaisseu
guêtres
402 076
101 Tail
102 Tail
103 Tail

EQUITHÈME TYREX 1200D 223

Protège-queue EQUITHÈME “TYREX 1200 D" 8000/8000

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
12 mm, matelassage mouton synthétique 450 g.
Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
402 816 ...
gris/bleu
15,90 € - CHF 17.90
Tailles : cheval 116

Couvre-cou EQUITHÈME “TYREX 1200 D" 8000/8000

En polyester Ripstop 1200 deniers à haut niveau d’imperméabilité et respirant, doublé
nylon antistatique et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante
double face montée sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons
élastiques équipés d'un mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Polyfil : 0 g
400 994 ...
gris/bleu
43,90 € - CHF 49.90
Tailles : poney 101, pur-sang 102, cheval 103
Polyfil : 150 g
400 995 ...
gris/bleu
47,90 € - CHF 54.90
Tailles : poney 101, pur-sang 102, cheval 103

GARANTIE 2 ANS*
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Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D" 8000/8000 Renforcé

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Renfort plastique au bas des
guêtres pour une meilleure protection. Fermeture par 3 larges bandes auto-agrippantes.
402 076 ...
gris/bleu
101 Taille poney
74,90 € - CHF 89.90
102 Taille pur-sang
79,90 € - CHF 95.00
103 Taille cheval
79,90 € - CHF 95.00

Couvre-reins EQUITHÈME “TYREX 1200 D” 8000/8000, doublé polaire

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant, doublé en micro-polaire
anti-peluches. Découpe de selle et coupe réduite à l’avant pour un meilleur contact.
Fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue.
400 196 ...
gris/bleu
58,90 € - CHF 67.90
Tailles : 125 cm 025, 140 cm 040, 155 cm 055, 165 cm 065
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Explications 600D
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GAMME 600D
GARANTIE 1 AN *
*Garantie tous risques en conditions normales
d'utilisation. Retrouvez tous les détails de la
garantie en fin de catalogue.

Grand rabat de queue imperméable

Pad de garrot en mouton synthétique à l'intérieur
de la couverture

Courroie arrière réglable

Sursangles croisées basses

Imperméable et respirante, en polyester
Ripstop 600 deniers

et le modèle "Aisance"...
Easyclip release : fermeture de poitrail
facile par boucles EasyClip

Plis d'aisance
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GARANTIE 1 AN *

600D
Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D"

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable,
d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Couvre-cou vendu séparément.
Polyfil : 0 g
400 909 ...
marine/gris
58,90 € - CHF 68.90
Tailles : 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 50 g
400 917 ...
marine/gris
62,90 € - CHF 72.90
Tailles : 4'9"/145 cm 749, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 910 ...
marine/gris
67,90 € - CHF 78.90
Tailles : 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 911 ...
marine/gris
71,90 € - CHF 85.90
Tailles : 4'0"/123 cm 740, 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763,
6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 450 g
400 912 ...
marine/gris
81,90 € - CHF 95.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D", doublée polaire

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées. Doublée en micro-polaire pour une protection thermique intermédiaire : la
combinaison idéale en inter-saison ! Fibres polaires séchantes, absorbantes et respirantes. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable, d’un pad de garrot en mouton synthétique,
de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes. Couvre-cou vendu séparément.
400 913 ...
marine/gris
61,90 € - CHF 71.90
Tailles : 4'0"/123 cm 740, 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763,
6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couver

Couvert
d’un très
rapide, r

Polyfil :
400 921
Tailles :
Polyfil :
400 922
Tailles :
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GARANTIE 1 AN *
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600D
Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D" Belly belt

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées. Rabat ventral fermé par 3 sursangles basses, doublure nylon. Equipée
d’un très grand rabat de queue imperméable, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation
rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 921 ...
marine/gris
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 922 ...
marine/gris
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769

64,90 € - CHF 74.90
77,90 € - CHF 89.90
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GARANTIE 1 AN *

Protèg

En polye
mm, dou
402 822
Tailles :

600D
Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D" Combo

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées et couvre-cou combo à découpe ajustée doublé nylon. Fermeture
par doubles sanglons réglables, avec boucles métalliques mâle/femelle sécurisées par rabat auto-agrippant de part et d'autre. Doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue
imperméable, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes
auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 918 ...
marine/gris
78,90 € - CHF 91.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 200 g
400 919 ...
marine/gris
87,90 € - CHF 102.00
Tailles : 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769,
7'0"/215 cm 770
Polyfil : 350 g
400 920 ...
marine/gris
94,90 € - CHF 109.00
Tailles : 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769,
7'0"/215 cm 770

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D", High Neck

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées. Découpe d'encolure montante high neck avec doublure nylon. Equipée
d’un très grand rabat de queue imperméable, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation
rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 914 ...
marine/gris
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 915 ...
marine/gris
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 916 ...
marine/gris
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

64,90 € - CHF 74.90
71,90 € - CHF 82.90
79,90 € - CHF 92.90

Guêtre

En poly
épaisse
auto-ag
402 080
001 Tail
002 Tail
003 Tail
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Protège-queue EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
402 822 ...
marine/gris
14,90 € - CHF 16.90
Tailles : cheval 711

Couvre-cou EQUITHÈME “TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant, doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par bandes auto-agrippantes double face montées
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Polyfil : 0 g
400 990 ...
marine/gris
35,90 € - CHF 41.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
Polyfil : 200 g
400 991 ...
marine/gris
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003

Couvre-reins EQUITHÈME “TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant sur le dessus, partie basse
imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe
réduite à l'avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot
et courroie de queue.
Doublure polycoton
43,90 € - CHF 49.90
400 200 ...
marine/gris
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755, 165 cm 765
Doublure micro-polaires anti-peluches
43,90 € - CHF 49.90
marine/gris
400 201 ...
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755, 165 cm 765
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Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes.
402 080 ...
marine/gris
001 Taille poney
54,90 € - CHF 65.90
002 Taille pur-sang
57,90 € - CHF 67.90
003 Taille cheval
59,90 € - CHF 69.90

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 600 D" Renforcé

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Renfort plastique au bas des
guêtres pour une meilleure protection. Fermeture par 3 larges bandes auto-agrippantes
avec logo central réfléchissant.
402 081 ...
marine/gris
001 Taille poney
63,90 € - CHF 72.90
002 Taille pur-sang
66,90 € - CHF 77.90
003 Taille cheval
68,90 € - CHF 79.90
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GARANTIE 1 AN *

600D

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D"

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable,
d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Couvre-cou vendu séparément.
Polyfil : 0 g
400 909 ...
marine/orange
58,90 € - CHF 68.90
Tailles : 4'9"/145 cm 649, 5'3"/160 cm 653, 5'6"/168 cm 656, 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670
Polyfil : 150 g
400 910 ...
marine/orange
67,90 € - CHF 78.90
Tailles : 4'9"/145 cm 649, 5'3"/160 cm 653, 5'6"/168 cm 656, 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670
Polyfil : 300 g
400 911 ...
marine/orange
71,90 € - CHF 85.90
Tailles : 4'9"/145 cm 649, 5'3"/160 cm 653, 5'6"/168 cm 656, 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670
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Protège-queue EQUITHÈME “TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
402 822 ...
marine/orange
14,90 € - CHF 16.90
Tailles : cheval 600

Couvre-cou EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant, doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par bandes auto-agrippantes double face montées
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Polyfil : 0 g
400 990 ...
marine/orange
35,90 € - CHF 41.90
Tailles : poney 625, pur-sang 640, cheval 655
Polyfil : 200 g
marine/orange
39,90 € - CHF 45.90
400 991 ...
Tailles : poney 625, pur-sang 640, cheval 655

GARANTIE 1 AN *

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes.
402 080 ...
marine/orange
601 Taille poney
54,90 € - CHF 65.90
602 Taille pur-sang
57,90 € - CHF 67.90
603 Taille cheval
59,90 € - CHF 69.90

Couvre-reins EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant sur le dessus, partie basse
imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe
réduite à l'avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot
et courroie de queue.
Doublure : micro-polaires anti-peluches
400 201 ...
marine/orange
43,90 € - CHF 49.90
Tailles : 125 cm 625, 140 cm 640, 155 cm 655, 165 cm 665
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GARANTIE 1 AN *

600D

Couverture EQUITHÈME TYREX 600 D "Reflective"

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable,
d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Avec passepoil et bandes réfléchissants. Fermeture de poitrail par fixation
rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes. Couvre-cou vendu séparément.
Polyfil : 0 g
400 909 ...
noir/jaune
62,90 € - CHF 72.90
Tailles : 4'9"/145 cm 449, 5'3"/160 cm 453, 5'6"/168 cm 456, 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 150 g
400 910 ...
noir/jaune
77,90 € - CHF 89.90
Tailles : 4'9"/145 cm 449, 5'3"/160 cm 453, 5'6"/168 cm 456, 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 300 g
400 911 ...
noir/jaune
79,90 € - CHF 94.90
Tailles : 4'9"/145 cm 449, 5'3"/160 cm 453, 5'6"/168 cm 456, 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470

méable,
fixation

HF 72.90

HF 89.90

HF 94.90
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GARANTIE 1 AN *

Couvre-cou EQUITHÈME TYREX 600D "Reflective"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant, doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par bandes auto-agrippantes double face montées
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales. Avec passepoil et bandes
réfléchissants.
Polyfil : 0 g
400 990 ...
noir/jaune
35,90 € - CHF 41.90
Tailles : poney 425, pur-sang 440, cheval 455
Polyfil : 200 g
noir/jaune
39,90 € - CHF 45.90
400 991 ...
Tailles : poney 425, pur-sang 440, cheval 455

Couvre-reins EQUITHÈME TYREX 600D "Reflective"

Couvre-reins en polyester Ripstop 600 deniers imprimé imperméable et respirant sur
le dessus, partie basse imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches.
Découpe de selle et coupe réduite à l’avant pour un meilleur contact. Doublure polaire.
Fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Avec passepoil et
bandes réfléchissants.
400 201 ...
noir/jaune
46,90 € - CHF 54.90
Tailles : 125 cm 525, 140 cm 540, 155 cm 555, 165 cm 565
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GARANTIE 1 AN *

600D
Couverture EQUITHÈME TYREX 600D "Aisance"

Couver

Polyfil : 0 g
400 952 ...
gris/marron
65,90 € - CHF 76.90
Tailles : 4'9"/145 cm 449, 5'3"/160 cm 453, 5'6"/168 cm 456, 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 150 g
400 953 ...
gris/marron
76,90 € - CHF 89.90
Tailles : 4'9"/145 cm 449, 5'3"/160 cm 453, 5'6"/168 cm 456, 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 300 g
400 954 ...
gris/marron
82,90 € - CHF 99.90
Tailles : 4'9"/145 cm 449, 5'3"/160 cm 453, 5'6"/168 cm 456, 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470

Polyfil :
400 815
Tailles :
Polyfil :
400 816
Tailles :
Polyfil :
400 817
Tailles :

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable,
d’un pli d’aisance, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail avec fixation rapide par boucles
EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes.

Couvert
imperm
boucles

méable,
boucles

HF 76.90

HF 89.90

HF 99.90

EQUITHÈME TYREX 600D 235

GARANTIE 1 AN *

600D
Couverture EQUITHÈME TYREX 600D "Aisance" High Neck

Couverture d’extérieur high neck imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue
imperméable, d’un pli d’aisance, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail avec fixation rapide par
boucles EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 815 ...
gris/marron
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 150 g
400 816 ...
gris/marron
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470
Polyfil : 300 g
400 817 ...
gris/marron
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469, 7'0"/215 cm 470

69,90 € - CHF 84.90
82,90 € - CHF 96.90
86,90 € - CHF 99.90
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GARANTIE 1 AN *

Protèg

En polye
mm, dou
402 822
Tailles :

600D

Guêtre

Couverture EQUITHÈME TYREX 600D "Aisance" Combo

Couverture d’extérieur combo imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue
imperméable, d’un pli d’aisance, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail avec fixation rapide par
boucles EasyClip, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 100 g
400 956 ...
gris/marron
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469
Polyfil : 300 g
400 958 ...
gris/marron
Tailles : 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460, 6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469

96,90 € - CHF 115.00
115,00 € - CHF 132.00

En poly
épaisse
auto-ag
402 080
401 Tail
402 Tail
403 Tail

e queue
pide par

F 115.00

F 132.00
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Protège-queue EQUITHÈME “TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
402 822 ...
gris/marron
14,90 € - CHF 16.90
Tailles : cheval 114

GARANTIE 1 AN *

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes.
402 080 ...
gris/marron
401 Taille poney
54,90 € - CHF 65.90
402 Taille pur-sang
57,90 € - CHF 67.90
403 Taille cheval
59,90 € - CHF 69.90

Couvre-cou EQUITHÈME TYREX 600D "Aisance"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant, doublé nylon antistatique et
anti-frottements. Fermeture bandes auto-agrippantes double face montées sur support
élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un mousqueton
central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales.
Polyfil : 0 g
400 996 ...
gris/marron
35,90 € - CHF 41.90
Tailles : poney 125, pur-sang 140, cheval 155
Polyfil : 200 g
400 997 ...
gris/marron
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : poney 125, pur-sang 140, cheval 155

Couvre-reins EQUITHÈME “TYREX 600 D”

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant sur le dessus, partie basse
imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe
réduite à l’avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot
et courroie de queue.
400 201 ...
gris/marron
43,90 € - CHF 49.90
Tailles : 125 cm 425, 140 cm 440, 155 cm 455, 165 cm 465
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Couver

Couvert
soufflets
basses
d'une co
sanglon
400 894
Tailles :
6'3"/190

300D
Couverture RIDING WORLD "Oxford" imperméable

Couverture imperméable en polyester 300D matty, avec doublure en polycoton. Équipée de soufflets d'aisance, d'un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses
élastiquées, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons et d'une courroie et d'un rabat de queue imperméable. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et boucles,
renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal.
Polyfil : 0 g
400 892 ...
noir
Tailles : 5'3"/160 cm 253, 5'6"/168 cm 256, 5'9"/175 cm 259, 6'0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
Polyfil : 220 g
400 893 ...
noir
Tailles : 5'3"/160 cm 253, 5'6"/168 cm 256, 5'9"/175 cm 259, 6'0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270

45,90 € - CHF 54.90
55,90 € - CHF 65.90

Couvre

Couvrebande a
400 240
Tailles :
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300D
Couverture RIDING WORLD "Oxford" imperméable, doublée polaire

Couverture imperméable, en polyester 300D matty, doublure en polaire. Équipée de
soufflets d'aisance, d'un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées
basses élastiquées, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons,
d'une courroie et d'un rabat de queue imperméable. Fermeture de poitrail réglable par
sanglons et boucles, renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal.
400 894 ...
noir
49,90 € - CHF 57.90
Tailles : 5'3"/160 cm 253, 5'6"/168 cm 256, 5'9"/175 cm 259, 6'0"/183 cm 260,
6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270

basses
boucles,

HF 54.90

HF 65.90

Couvre-reins RIDING WORLD imperméable, doublé polaire

Couvre-reins imperméable en polyester 300D matty. Doublure polaire, fermeture par
bande auto-agrippante et courroie de queue.
400 240 ...
noir
23,90 € - CHF 27.90
Tailles : 115 cm 215, 125 cm 225, 140 cm 240, 155 cm 255, 165 cm 265

240
+

Conseils

La couverture d’écurie est une protection contre le froid pour votre cheval au box. Elle se veut respirante mais non imperméable. Il existe plusieurs
matelassages, car chaque cheval a des besoins différents en fonction de son âge, sa santé, son lieu de vie. A noter qu’il est préconisé d’utiliser une
couverture plus chaude pour les chevaux tondus.

Couverture d'écurie EQUITHÈME "Teddy"

Couverture de box équipée d’un collier mouton synthétique, en polyfil 200 gsm avec une doublure poly-coton. Sursangles croisées et courroie de queue. Double fermeture de poitrail mâle/
femelle réglable avec bande auto-agrippante. Idéale pour le box, cette couverture allie confort et résistance. Composition : 100 % polyester.
400 808 ...
marine
89,90 € - CHF 105.00
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couver

Couvert
Sursang
Compos
400 809
Tailles :

ail mâle/

F 105.00
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Couverture d'écurie EQUITHÈME "Teddy", doublée mouton synthétique

Couverture de box équipée d’un collier en mouton synthétique. Doublure mouton synthétique haute qualité avec de nombreuses surpiqûres permettant un bon maintien de la couverture.
Sursangle ventrale et courroie de queue. Double fermeture de poitrail mâle/femelle réglable avec bande auto-agrippante. Idéal pour le box, cette couverture allie confort et résistance.
Composition : 100 % polyester.
400 809 ...
marine
109,00 € - CHF 129.00
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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Couver

1000D

Extérieu
polycoto
de cuiss
sanglag
400 810
Tailles :

Couverture d'écurie EQUITHÈME

Couverture d’écurie en oxford polyester 1000 deniers avec une doublure en polyester. Equipée d’un grand pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une
courroie de queue. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 801 ...
marine
65,90 € - CHF 75.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 802 ...
marine
76,90 € - CHF 89.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 400 g
400 803 ...
marine
89,90 € - CHF 105.00
Tailles : 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Protèg

Extérieu
fermetu
402 812
Tailles :
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1200D
Couverture d'écurie EQUITHÈME "Colorado" à carreaux

Extérieur en polypropylène 1200 deniers, très robuste, une garniture très chaude en polyfil 400 g/m² et une doublure en
polycoton, apportent chaleur tout en favorisant l'évacuation de l'humidité. Sursangles croisées basses. Plis d'aisance, courroies
de cuisse élastiques réglables et amovibles par mousqueton. Courroie de queue, fermeture de poitrail à réglage aisé par double
sanglage et fixation rapide par mousquetons avec deux possibilités d'ancrage.
400 810 ...
bleu, carreaux gris clair
99,90 € - CHF 112.00
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769

et d'une

HF 75.90

HF 89.90

F 105.00
cm 766,

Protège-queue EQUITHÈME "Colorado" à carreaux

Extérieur polypropylène 1200 deniers, doublure intérieure mouton synthétique et trois bandes auto-agrippantes larges pour la
fermeture.
402 812 ...
bleu, carreaux gris clair
14,90 € - CHF 16.90
Tailles : cheval 710
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420D
Couverture d'écurie RIDING WORLD

Couverture d'écurie avec plis d'aisance, en polyester 420 deniers doublée polyester anti-frottements et antistatique. Matelassage polyfil 300 g/m². Protection de garrot en polaire. Double
fermeture de poitrail par boucles et sanglons, sursangles croisées basses et courroie de queue.
400 505 ...
marine/bleu ciel
39,90 € - CHF 49.90
Tailles : 4'0"/123 cm 740, 4'3"/130 cm 743, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couver

Couvert
fermetu
400 506
Tailles :

. Double

HF 49.90
cm 766,
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420D
Couverture d'écurie RIDING WORLD "Combo"

Couverture d'écurie avec plis d'aisance, en polyester 420 deniers doublée polyester anti-frottements et antistatique. Matelassage polyfil 300 g/m². Protection de garrot en polaire. Double
fermeture de poitrail par boucles et sanglons, sursangles croisées basses et courroie de queue.
400 506 ...
marine/bleu ciel
49,90 € - CHF 59.90
Tailles : 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

246 EQUITHEME

QUELLE CHEMISE CHOISIR, POUR QUELLE UTILITÉ ?

CHEMISE LAINE

CHEMISE POLAIRE

CHEM

Chemise chaude, idéale pour la mi-saison.
En fibres naturelles, elle permet une bonne thermorégulation.
Apporte un look moderne et chic.

Chemise séchante, absorbante et respirante ! Légère et douce au
toucher.
Les frottements sur les zones sensibles du cheval sont limités et le
poil n'est pas élimé.
Est utilisée toute l’année, dans vos écuries, en sous-couverture par
temps froid, en transport ou en concours.

Chemi
Très p
protèg

CHEM
CHEMISE SÉCHANTE
Chemise séchante et absorbante permettant d’évacuer la transpiration et d'éviter que le cheval prenne froid après l'effort.
Très utilisée après la douche ou après une séance sous la pluie.

Idéale
égalem
Certain
mouch
contre

u

et le
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CHEMISE COTON
Chemise idéale en sous-couverture ou à la mi-saison, portée seule.
Très pratique pour le transport, puisqu’elle limite les frottements et
protège le cheval des courants d’air éventuels.

par

CHEMISE FILET
Idéale en été, après la douche ou l’effort, cette chemise permet
également de protéger votre cheval des nuisibles.
Certains motifs (par exemple le zèbre) ont de réelles vertus antimouches. La chemise "anti-eczéma" fournit une bonne protection
contre les piqûres d'insectes et la lumière du soleil.

+

Une expérience démontre que les mouches parasites ont nettement moins
tendance à se poser sur des surface rayées de noir et de blanc que sur une
surface de couleur unie.

248 CHEMISE LAINE EQUITHÈME

Couverture laine EQUITHÈME "Teddy"

Couverture en laine avec collier en mouton synthétique, équipé d'une protection de poitrail en nylon, d'une fermeture de poitrail en cuir synthétique PU et d'une bouclerie en zinc. Décorée
d'une tresse à l'arrière. Cette couverture peut être utilisée au box, à l'attache ou en couverture de remise de prix.
400 811 ...
marine
99,90 € - CHF 115.00
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769

Chemis

Chemis
femelle
400 729
Tailles :

Décorée

F 115.00
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Chemise polaire EQUITHÈME "Teddy"

Chemise polaire haute densité, équipée d’un large collier en mouton synthétique. Sursangles basses croisées et protection de poitrail en nylon. Fermeture de poitrail par deux boucles mâle/
femelle réglable et bande auto-agrippante. Courroie de queue. Chemise alliant confort et robustesse, idéale au box ou à l'attache.
400 729 ...
marine
79,90 € - CHF 92.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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Chemise polaire EQUITHÈME "Confort"

Chemise polaire 380 g/m² avec bordure d’encolure matelassée. Fermeture de poitrail par boucle mâle/femelle en acier nickelé. Sursangles croisées. Doublure nylon sur le poitrail.
Composition : 100% polyester. Lavable en machine à 30°C.
400 736 ...
marine
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0''/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769

Chemis

Pratique
contras
Fermetu
400 731
Tailles :
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poitrail.

HF 69.90

Chemise polaire EQUITHÈME "Chiné"

Pratique et polyvalente, à utiliser en séchante, en sous-couverture ou pour le transport. En fibres polaires 100% polyester anti-peluches, épaisseur 280 g/m². Bordure décorée d’un liseré
contrasté. Equipée de sursangles croisées basses à boucles avec arrêtoirs en caoutchouc amovibles de part en part, d'un pad de garrot en mouton synthétique et d'une courroie de queue.
Fermeture de poitrail réglable par boucle métallique mâle/femelle cachée sous un rabat équipé d'une bande auto-agrippante.
400 731 ...
gris chiné
54,90 € - CHF 63.90
Tailles : 5'9"/175 cm 259, 6'0''/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6''/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
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Chemis

Pratique
contras
Fermetu
400 734
Tailles :

Chemise polaire EQUITHÈME "Polyfun"

Pratique et polyvalente, à utiliser en séchante, en sous-couverture ou pour le transport. En fibres polaires 100% polyester anti-peluches, épaisseur 280 g/m². Bordure décorée d’un liseré
et d’une tresse contrastés. Equipée de sursangles croisées basses à boucles avec arrêtoirs en caoutchouc amovibles de part en part, d'un pad de garrot en mouton synthétique et d'une
courroie de queue. Fermeture de poitrail réglable par boucle métallique mâle/femelle.
400 730 ...
noir/blanc
46,90 € - CHF 55.90
Tailles : 5'3"/160 cm 253, 5'9"/175 cm 259, 6'0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
bordeaux/blanc
400 730 ...
Tailles : 5'3"/160 cm 353, 5'9"/175 cm 359, 6'0"/183 cm 360, 6'3"/190 cm 363, 6'6"/198 cm 366, 6'9"/206 cm 369, 7'0"/215 cm 370
marine/blanc
400 730 ...
Tailles : 5'3"/160 cm 753, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couvre-reins polaire EQUITHÈME "Polyfun"

Absorbant et séchant, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches, épaisseur 280
g/m². Bordure décorée d’un liseré et d’une tresse contrastés. Avec découpe de selle,
fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Coupe réduite à
l'avant pour favoriser le contact du bas de jambe et éviter les frottements.
400 187 ...
noir
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 155 cm 255
bordeaux
400 187 ...
Tailles : 125 cm 325, 140 cm 340, 155 cm 355
marine
400 187 ...
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755

Couvre

Absorba
agrippan
400 188
Tailles :
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Chemise polaire EQUITHÈME

Pratique et polyvalente, à utiliser en séchante, en sous-couverture ou pour le transport. En fibres polaires 100% polyester anti-peluches, épaisseur 280 g/m². Bordure décorée d’un liseré
contrasté. Equipée de sursangles croisées basses à boucles avec arrêtoirs en caoutchouc amovibles de part en part, d'un pad de garrot en mouton synthétique et d'une courroie de queue.
Fermeture de poitrail réglable par boucle métallique mâle/femelle.
400 734 ...
noir/framboise
45,90 € - CHF 52.90
Tailles : 5'3"/160 cm 253, 5'9"/175 cm 259, 6'0''/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269

un liseré
et d'une

HF 55.90

Couvre-reins polaire EQUITHÈME

Absorbant et séchant, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches épaisseur 280 g/m². Bordure décorée d’un liseré contrasté. Avec découpe de selle, fermeture par bande autoagrippante au garrot et courroie de queue. Coupe réduite à l'avant pour favoriser le contact du bas de jambe et éviter les frottements.
400 188 ...
noir/framboise
26,90 € - CHF 31.90
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 155 cm 255

254 CHEMISES POLAIRE RIDING WORLD

Chemise polaire RIDING WORLD, sursangles croisées

Un basic éprouvé : la séchante ou sous-couverture en polaire 100 % polyester, épaisseur 240 g/m². Pad de garrot en polaire anti-frottements. Fermeture de poitrail par boucle en métal
nickelé, sursangles croisées basses et courroie de queue. Lavable en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
400 637 ...
marine/bleu ciel
19,90 € - CHF 24.90
Tailles : 4'0"/123 cm 740, 4'3"/130 cm 743, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Chemis

Un basi
fermetu
400 638
Tailles :

Couvre

Absorba
220 g/m
auto-ag
sèche-li
400 154
Tailles :
400 154
Tailles :

Chemise polaire RIDING WORLD

Un basic éprouvé : la séchante ou sous-couverture en polaire 100 % polyester,
épaisseur 240 g/m². Pad de garrot en polaire anti-frottements. Fermeture de poitrail
par boucle en métal nickelé et courroie de queue. Lavable en machine à 40°C. Pas
de sèche-linge.
400 636 ...
noir/gris
17,90 € - CHF 20.90
Tailles : 4'0"/123 cm 240, 4’3"/130 cm 243, 4’9"/145 cm  249, 5'0"/153 cm 250,
5’3"/160 cm 253, 5'6"/168 cm 256, 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260,
6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm  266, 6’9"/206 cm 269, 7’0"/215 cm 270

en métal

HF 24.90
cm 766,
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Chemise polaire RIDING WORLD "Combo"

Un basic éprouvé en version combo : la séchante ou sous-couverture en polaire 100 % polyester, épaisseur 240 g/m². Couvre-cou intégré et poitrail renforcé double épaisseur, avec
fermeture réglable par double sanglons à boucles en métal nickelé. Sursangles croisées basses, rabat et courroie de queue. Lavable en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
400 638 ...
marine/bleu ciel
29,90 € - CHF 36.90
Tailles : 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couvre-reins polaire RIDING WORLD

Absorbant et séchant, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches épaisseur
220 g/m². Bordure décorée d’un liseré. Avec découpe de selle, fermeture par bande
auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Lavable en machine à 30°C. Pas de
sèche-linge.
400 154 ...
marine/bleu ciel
14,90 € - CHF 16.90
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 150 cm 750
noir/gris
400 154 ...
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 150 cm 250
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Chemis

Une che
ventral r
Avec pa
400 045
Tailles :

Chemise RIDING WORLD "Confort"

Chemise polaire 100 % polyester 240 g/m², équipée d'une fermeture de poitrail à deux
boucles, de sursangles croisées et d'un collier en mouton synthétique donnant une
véritable sensation de confort au cheval. Pour une utilisation en chemise séchante, en
sous-couverture ou en transport.
400 042 ...
marine
34,90 € - CHF 39.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Chemise RIDING WORLD "Éponge"

Séchante ultra absorbante, en éponge 100 % coton. Poitrail renforcé double épaisseur
avec fermeture à rabat auto-agrippant et courroie de queue.
400 044 ...
marine
29,90 € - CHF 35.90
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Chemis

Avec co
auto-ag
400 047
Tailles :
6'0"/183
7'0"/215
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Chemise EQUITHÈME "Microfleece" standard

Une chemise séchante hyper performante en maille jersey 100 % polyester fin avec intérieur absorbant molletonné. Coupe profonde et enveloppante sans couture dorsale, avec sanglon
ventral réglable. Fermeture de poitrail par sanglon auto-agrippant. Courroie de queue.
Avec pad de garrot en mouton synthétique anti-frottements.
400 045 ...
marine
55,90 € - CHF 62.90
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070

Chemise EQUITHÈME "Microfleece" Combo

Avec couvre-cou combo à découpe ajustée. Fermeture par triple bande
auto-agrippante.
400 047 ...
marine/blanc
67,90 € - CHF 75.90
Tailles : 5'3"/160 cm 053, 5'6"/168 cm 056, 5'9"/175 cm 059,
6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069,
7'0"/215 cm 070
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Chemis

Chemis
croisées
400 738
Tailles :
400 738
Tailles :

Chemis

Chemise EQUITHÈME "Sweat"

Chemise séchante en maille jersey 100 % polyester avec intérieur absorbant molletonné. Découpe d'épaule avec pli d'aisance favorisant la mobilité et limitant les frottements. Fermeture
de poitrail réglable par double sanglons à boucles en métal nickelé. Sursangles croisées basses. Courroie de queue.
400 737 ...
marine
36,90 € - CHF 42.90
Tailles : 4'9"/145 cm 749, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Chemis
évacuat
bande a
basses
400 739
Tailles :
5'9"/175
6'9"/206
400 739
Tailles :
5'9"/175
6'9"/206

rmeture

HF 42.90
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Chemise EQUITHÈME "Cool Dry"

Chemise séchante, légère et respirante pour une évacuation efficace de l'humidité. Plis d'aisance. Fermeture de poitrail à bande auto-agrippante pour un ajustement parfait. Sursangles
croisées basses et courroie de queue.
400 738 ...
gris
26,90 € - CHF 31.90
Tailles : 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'6"/168 cm 156, 5'9"/175 cm 159, 6'0''/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
marine
400 738 ...
Tailles : 4'9"/145 cm 749, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759, 6'0''/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Chemise EQUITHÈME "Cool Dry" Combo

Chemise en version combo, séchante, légère et respirante pour une
évacuation efficace de l'humidité. Plis d'aisance. Fermeture de poitrail à
bande auto-agrippante pour un ajustement parfait. Sursangles croisées
basses et courroie de queue.
400 739 ...
gris
29,90 € - CHF 35.90
Tailles : 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'6"/168 cm 156,
5'9"/175 cm 159, 6'0''/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166,
6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
marine
400 739 ...
Tailles : 4'9"/145 cm 749, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756,
5'9"/175 cm 759, 6'0''/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766,
6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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Chemise polycoton EQUITHÈME

Très belle chemise en polycoton avec plis d'aisance. Équipée de sursangles croisées basses et de courroies de cuisse entièrement élastiques, d'une courroie de queue et d'une protection
de garrot en mouton synthétique. Poitrail renforcé par une double épaisseur de tissu avec fermeture à réglage aisé par double sanglage et fixation rapide par mousquetons avec deux
possibilités d'ancrage. Composition : 65 % coton, 35 % polyester.
400 065 ...
gris/bleu
71,90 € - CHF 83.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
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Chemise coton EQUITHÈME "Essentiel"

En coton avec soufflet d'aisance à positionnement haut pour une plus grande mobilité.
Poitrail renforcé double épaisseur avec double fermeture à boucles et sanglons, bande autoagrippante de maintien. Sursangles croisées basses élastiquées, anneaux pour fixation de
courroies cuisses optionnelles et courroie de queue.
400 040 ...
marine/gris
49,90 € - CHF 56.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166,
6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
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Chemise EQUITHÈME "Chic"

Très belle chemise en polycoton aspect satiné, élégante tresse de coloris contrasté en bordure. Pad de garrot
en mouton véritable, sursangles croisées et courroies de cuisses. Poitrail doublé nylon antistatique, fermeture
avec boucle mâle/femelle et bande auto-agrippante de maintien.
HIGH
NECK
COMBO
BELLY-BELT
400STANDARD
071 ...
gris/coloris
argenté
46,90 € - CHF 53.90
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069
noir/coloris argenté
400 071 ...
Tailles : 5'9"/175 cm 259, 6'0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269
marine/coloris or
400 071 ...
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769
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Chemis

Une che
par dou
cuisse o
400 121
Tailles :

Chemise EQUITHÈME "Brillante"

Chemise en 100% polyester 170 gsm, équipée de deux sursangles basses et d'une double
fermeture de poitrail à boucles. Petit pad de garrot en mouton synthétique. Idéale en mi-saison
comme en été, à l'attache et au box.
400 039 ...
noir/bleu
32,90 € - CHF 37.90
Tailles : 5'9"/175 cm 659, 6'0"/183 cm 660, 6'3"/190 cm 663, 6'6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669,
7'0"/215 cm 670
noir/fuchsia
400 039 ...
Tailles : 5'9"/175 cm 359, 6'0"/183 cm 360, 6'3"/190 cm 363, 6'6"/198 cm 366, 6'9"/206 cm 369,
7'0"/215 cm 370

Chemis

Chemis
croisées
400 346
Tailles :
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420D
Chemise de pluie EQUITHÈME "Light"

Une chemise très légère, indispensable pour protéger votre cheval de la pluie à la mi-saison. En polyester 420 deniers, imperméable et respirant, avec fermeture de poitrail à réglage aisé
par double sanglage et bande auto-agrippante. Equipée d’un pli d'aisance, de sursangles croisées basses élastiquées, d'un rabat et d'une courroie de queue. Anneaux pour courroies de
cuisse optionnelles.
400 121 ...
marine/gris
49,90 € - CHF 56.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

Chemise marcheur EQUITHÈME "Softshell"

Chemise marcheur déperlante et respirante, en Softshell 100% polyester. Fermeture de poitrail rapide par mousqueton à double ancrage avec sanglon de réglage à boucle. Sursangles
croisées basses et courroie de queue.
400 346 ...
gris/bleu
79,90 € - CHF 91.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

264 CHEMISES FILET EQUITHÈME

Anti-eczéma
Chemise EQUITHÈME "Anti-eczéma"

100 % polyester souple, tissage maille opaque, la chemise "Anti-eczéma" empêche le
passage des plus petits insectes et assure à votre cheval confort et tranquillité. Opaque
et absorbante, elle évacue la transpiration et limite le passage des rayons UV nocifs aux
peaux sensibles. Totalement ajustée au corps, elle le protège intégralement depuis la
nuque jusqu'à la queue. Elle est équipée de pattes ajustables à la base de l'encolure et
de bandes élastiquées réglables aux extrémités (nuque et cuisses postérieures qui sont
fermées par clip P.V.C. ). Une large sangle ventrale amovible couvre entièrement le ventre.
Montante, elle double la protection sur les flancs et se fixe par clip de part en part du
dos. Elastiquée et réglable, elle s'adapte parfaitement à la morphologie de votre cheval.
Sa position est maintenue par des glissières sur la ligne du dos et un système de pattes
de fixation par clips et auto-agrippant au passage de sangle, qui la solidarise avec la
chemise. Lavable en machine à 30°C.
400 114 ...
brun
76,90 € - CHF 85.90
Tailles : 4'9"/145 cm 449, 5'3"/160 cm 453, 5'9"/175 cm 459, 6'0"/183 cm 460,
6'3"/190 cm 463, 6'6"/198 cm 466, 6'9"/206 cm 469
gris clair
76,90 € - CHF 85.90
400 114 ...
Tailles : 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'9"/175 cm 159, 6'0"/183 cm 160,
6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169
motif zèbre noir/blanc
76,90 € - CHF 85.90
400 114 ...
Tailles : 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266,
6’9"/206 cm 269

Bonnet EQUITHÈME "Anti-eczéma"

Bonnet en 100 % polyester souple, tissage maille opaque. A assortir aux chemises
EQUITHÈME "Anti-eczéma" réf. 400 114.
400 117 ...
brun
19,90 € - CHF 22.90
Tailles : XS/petit poney 400, S/poney 401, M/pur-sang 402, L/cheval 403
gris clair
19,90 € - CHF 22.90
400 117 ...
Tailles : S/poney 101, M/pur-sang 102, L/cheval 103
motif zèbre noir/blanc
21,90 € - CHF 24.90
400 117 ...
Tailles : XS/petit poney 200, S/poney 201, M/pur-sang 202, L/cheval 203

+

Une expérience démontre que les mouches parasites
ont nettement moins tendance à se poser sur des
surface rayée de noir et de blanc que sur une surface
de couleur unie.
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Chemise filet EQUITHÈME Combo

Chemise filet intégrale en polyester mesh respirant, souple et légère, équipée d’un couvre-cou combo à 3 rabats auto-agrippants avec patte d’attache au licol pour un bon maintien et d’un
rabat de queue enveloppant grande profondeur. Poitrail, crinière et rabat de queue doublés polyester taffetas anti-frottements et pli d’aisance. Double fermeture de poitrail par boucles et
bande auto-agrippante, sursangles croisées réglables, courroie de queue amovible.
400 103 ...
blanc/marine
53,90 € - CHF 62.90
Tailles : 4’6"/137 cm 146, 4’9"/145 cm 149, 5’0"/153 cm 150, 5’3"/160 cm 153, 5’6"/168 cm 156, 5’9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169,
7’0"/215 cm 170
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Chemis

Chemis
Fermetu
400 010
Tailles :
6’3"/190
7’0"/215

Chemise EQUITHÈME "3D Mesh"

Chemise en mesh 3D 100 % polyester très résistante pouvant s'utiliser en chemise anti-insectes ou séchante. Équipée d'une fermeture de poitrail par double boucles et de sursangles
croisées.
400 043 ...
blanc
49,90 € - CHF 57.90
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070

Couvre-cou EQUITHÈME "3D Mesh"

Couvre-cou en mesh 3D 100 % polyester, équipé d'une fermeture par 2 bandes auto-agrippantes et d'un anneau permettant la fixation à la chemise 400 043 xxx.
400 998 ...
blanc
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003

19,50 € - CHF 22.90
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Chemise RIDING WORLD "Mesh"

Chemise filet, très légère en tissu mesh 100 % polyester.
Fermeture sur le poitrail.
400 010 ...
blanc
19,90 € - CHF 23.90
Tailles : 5’9"/175 cm 159, 6’0''/183 cm 160,
6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169,
7’0"/215 cm 170

+

Une expérience démontre que les mouches parasites
ont nettement moins tendance à se poser sur des
surface rayée de noir et de blanc que sur une surface
de couleur unie.
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Chemise filet RIDING WORLD "Combo"

La protection de corps intégrale contre les insectes ! Chemise filet nid d’abeille séchante et respirante, en polyester 120 g/m² souple au tissage dense. Elle est équipée d’un couvre-cou
combo à 3 rabats auto-agrippants et patte d’attache élastique au niveau du front pour un bon maintien. Couverture avec pli d’aisance grande profondeur, rabat ventral élastiqué, fermeture
de poitrail par boucle mâle/femelle en métal chromé et bande auto-agrippante. Courroies de cuisse montées sur élastiques et rabat de queue enveloppant grande profondeur. Lavable en
machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
400 000 ...
blanc/bleu ciel
39,90 € - CHF 49.90
Tailles : 4’6"/137 cm 146, 4’9"/145 cm 149, 5’3"/160 cm 153, 5’6"/168 cm 156, 5’9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7’0"/215 cm 170
motif zèbre noir/blanc
400 000 ...
Tailles : 4’9"/145 cm 249, 5’3"/160 cm 253, 5’6"/168 cm 256, 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266, 6’9"/206 cm 269, 7’0"/215 cm 270
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Masque anti-mouches EQUITHÈME "RipStop"

Masque anti-mouches résistant et innovant en maille RipStop, permettant de garder
une bonne distance entre le tissu et les yeux. Bordures doublées polaire pour plus de
confort et moins d'irritations. Frontal en mouton synthétique. Fermeture par bandes autoagrippantes et matière élastiquée à l'encolure pour un meilleur maintien. Composition :
Polyester/P.V.C.
306 926 ...
noir
24,90 € - CHF 28.90
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203

Masque anti-mouches EQUITHÈME "SuperCut"

Masque anti-mouches léger avec bordures en polaire et mouton synthétique au niveau
du front. Tissu mesh très doux aux oreilles. Excellent maintien grâce à une double bande
auto-agrippante et passage de toupet. Composition : polyester/P.V.C.
306 921 ...
noir
23,90 € - CHF 27.90
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203, cheval de trait 204
framboise
306 921 ...
Tailles : poney 351, pur-sang 352, cheval 353
bleu électrique
306 921 ...
Tailles : poney 601, pur-sang 602, cheval 603

Masqu

Masque anti-mouches EQUITHÈME 2en1

Masque anti-mouches EQUITHÈME "Doux"

Masqu

Masque anti-mouches léger mais résistant, avec une protection pour naseaux
détachable, selon vos usages ! Les oreilles et les joues sont en tissu filet ultra doux.
Toutes les bordures sont doublées polaire doux, ainsi qu'au niveau de la fermeture à
glissière. Frontal en mouton synthétique. Maintien optimal grâce à deux grandes bandes
auto-agrippantes. Composition : polyester/P.V.C.
306 913 ...
gris
22,90 € - CHF 26.90
Tailles : pur-sang 002, cheval 003
noir
306 913 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 203

Masque anti-mouches léger, respirant et s'adaptant parfaitement à la morphologie
de votre cheval grâce aux bords élastiqués, ne laissant entrer aucun insecte nuisible.
Bordures doublées polaire. Maintien optimal grâce à deux grandes bandes autoagrippantes. Composition : polyester/P.V.C.
306 916 ...
gris
22,90 € - CHF 26.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
noir
306 916 ...
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203
rouge
306 916 ...
Tailles : poney 301, pur-sang 302, cheval 303
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Masque anti-mouches EQUITHÈME "Polaire"

Masque anti-mouches EQUITHÈME "Franges"

Masque anti-mouches sans oreilles léger et résistant. Têtière ajustable par bande
auto-agrippante et recouverte de polaire. Frontal et muserolle en mouton synthétique,
apportant un confort optimal. Fermeture ajustable et sécurisée par bandes autoagrippantes. Bordures doublées polaires. Composition : 100% polyester.
306 918 ...
noir
22,90 € - CHF 26.90
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203

Masque anti-mouches à franges. Protection des yeux par un filet en maille RipStop
(protection UV 60%) et des oreilles par un tissu mesh. Bordures doublées polaire et
confort supplémentaire avec le frontal en mouton synthétique. Fermeture élastiquée sous
la tête et bandes auto-agrippantes. Composition : Polyester/P.V.C.
306 925 ...
noir
21,90 € - CHF 25.90
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203

Masque anti-mouches EQUITHÈME "Confort"

Masque anti-mouches EQUITHÈME "Training"

Masque anti-mouches léger et résistant, assurant une protection intégrale. Tissu mesh
au niveau des oreilles et des ganaches, apportant plus de confort. Bordures doublées
polaire. Frontal en mouton synthétique. Mise en place facile et rapide grâce à des bandes
auto-agrippantes et un passage de toupet. Composition : polyester/P.V.C.
306 919 ...
noir
20,90 € - CHF 24.90
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203

Ce masque est un modèle innovant, mixant un bonnet et un masque anti-mouches avec
une partie des oreilles en matière filet et une partie élastiquée, permettant respirabilité et
confort. Les yeux sont protégés contre les insectes par un filet à mailles fines. Très bon
maintien grâce à une fixation par bande auto-agrippante élastique au niveau de la têtière
et de part et d'autre de la tête. Composition : polyester/P.V.C.
306 920 ...
noir
15,90 € - CHF 18.90
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203

270 EQUITHÈME

Masque anti-mouches EQUITHÈME "EarMesh”

Masque anti-mouches avec oreilles en tissu mesh et passages de joue doublés polaire,
pour plus de confort. Maintien optimal grâce à une grande bande auto-agrippante.
Composition : polyester/P.V.C.
306 915 ...
noir
15,90 € - CHF 18.90
Tailles : cheval 203

Masque anti-mouches EQUITHÈME “Protec”

Masque anti-mouches en mesh 100% P.V.C. conçu pour éviter les frottements sur les
yeux grâce à un renfort unique. Avec protection de nez amovible. Fermeture par bande
auto-agrippante.
306 753 ...
noir
17,90 € - CHF 20.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
argenté
306 753 ...
Tailles : poney 101, pur-sang 102, cheval 103

Masqu

Masque anti-mouches EQUITHÈME PRO

Masque anti-mouches EQUITHÈME "Rafraichissant"

Masqu

Masque en tissu mesh à maille fine, polyester 120 g, entièrement passepoilé mouton
synthétique noir. Têtière et chanfrein en mouton synthétique. Fixation par bande autoagrippante.
306 743 ...
gris/noir
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003

14,90 € - CHF 16.90

En maille 100 % polyester doublée d'inserts rafraichissants en "cold rubber" (robuste
caoutchouc synthétique mélange PVA/coton) très absorbants autour des oreilles, sur la
partie centrale du chanfrein et sous l'auge. Fermeture par large bande auto-agrippante à
la sous-gorge, liserés en fibres polaires pour un confort optimal. Chemise, couvre-cou et
guêtres de repos assortis vendus séparément sous réf. 400 104 et 400 104 et 540 623.
306 744 ...
marine/ciel
12,90 € - CHF 13.90
Tailles : poney 701, pur-sang 702, cheval 703
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Masque anti-mouches EQUITHÈME "Fly protector"

Masque anti-mouches EQUITHÈME “Lycra®”

Bonnet oreilles en filet polyester à tissage dense recouvrant la tête jusqu'au millieu du
chanfrein. Triangle inférieur et passepoil en tissu polaire. Passage de toupet. Fermeture
par bande auto-agrippante.
400 112 ...
caramel/brun
11,90 € - CHF 13.90
Tailles : poney 501, pur-sang 502, cheval 503, cheval ex-large 504

Masque anti-mouches intégral en mesh équipé d’un bonnet à oreilles. Renforts en
polyester/élasthanne Lycra® anti-frottements, doux et extensible à l’auge, la têtière et
en bordure de muserolle.
306 756 ...
noir
20,90 € - CHF 23.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

Masque anti-mouches EQUITHÈME filet épais

Masque anti-mouches EQUITHÈME filet fin

Masque de protection en mesh à treille épaisse couvrant intégralement la tête. Zones de
contact au niveau du chanfrein, des yeux et du passage de têtière doublées polaire pour
plus de confort. Oreilles et dessus de la tête en mailles jersey souples et élastiques, avec
une ouverture pour permettre le passage du toupet. Fermeture de sous-gorge en coton
liseré polaire avec une large bande auto-agrippante 50 mm.
306 754 ...
beige/noir
19,90 € - CHF 22.90
Tailles : shetland 001, poney 002, pur-sang 003, cheval 004

Masque de protection en mesh à treille fine couvrant intégralement la tête. Liseré et zones
de contact au-dessus des yeux et autour des oreilles en fibre polaire 100 % polyester
pour plus de confort. Oreilles et dessus de la tête en mailles jersey souples et élastiques.
Passage de toupet. Fermeture de sous-gorge doublée polaire avec une longue bande
auto-agrippante.
306 755 ...
noir
18,90 € - CHF 21.90
Tailles : shetland 001, poney 002, pur-sang 003, cheval 004
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Masque anti-mouches EQUITHÈME "Mesh" Q.S.

Bonnet à oreilles en mesh à treille fine nylon, entièrement passepoilé mouton synthétique
noir. Fixation par bande auto-agrippante.
306 735 ...
noir
24,90 € - CHF 28.90
Tailles : poney 000, pur-sang 001, cheval 002, cheval de trait 003

Bonnet mesh EQUITHÈME avec chasse-mouches

Bonnet oreilles anti-mouches en mesh à treille fine 100 % polyester, avec frontal chassemouches intégré. Têtière, frontal et bordures des oreilles doublés anti-frottement.
Fermeture par sous-gorge en polypropylène avec rabat auto-agrippant, montée sur
support élastique pour un ajustement précis.
306 740 ... Taille : poney
306 742 ... Taille : cheval
002
noir
brun
004

9,99 € - CHF 10.90

Protèg

Protège
cordons
306 960
Tailles :

Masqu
Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME "Oreilles néoprène"

Bonnet chasse-mouches avec oreilles en néoprène pour atténuer les bruits extérieurs.
306 962 ...
noir
19,90 € - CHF 22.90
Tailles : cheval 302
marine
306 962 ...
Tailles : cheval 307

En polyp
mouche
frotteme
306 904
Tailles :

chassetement.
ntée sur

HF 10.90

ieurs.
HF 22.90

NORTON 273
Frontal chasse-mouches NORTON

Frontal chasse-mouches à franges en polypropylène, avec patte d'attache auto-agrippante.
306 730 ...
noir
4,49 € - CHF 5.50
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
rouge
306 730 ...
Tailles : poney 103, pur-sang 203, cheval 303
bleu roi
306 730 ...
Tailles : poney 106, pur-sang 206, cheval 306
marine
306 730 ...
Tailles : poney 107, pur-sang 207, cheval 307
noir/framboise
306 730 ...
Tailles : poney 123, pur-sang 223, cheval 323
rouge/écru
306 730 ...
Tailles : poney 131, pur-sang 231, cheval 331
bordeaux/noir
306 730 ...
Tailles : poney 132, pur-sang 232, cheval 332
bordeaux
306 730 ...
Tailles : poney 133, pur-sang 233, cheval 333
marine/orange
306 730 ...
Tailles : poney 157, pur-sang 257, cheval 357
bleu roi/noir
306 730 ...
Tailles : poney 162, pur-sang 262, cheval 362

Protège naseaux mesh NORTON anti-mouches

Protège-naseaux anti-mouches en mesh polyester. Avec fixation auto-agrippante et deux
cordons d’attaches pour la fixation à la muserolle ou au licol.
306 960 ...
noir
4,99 € - CHF 5.90
Tailles : cheval 003

Masque anti-mouches RIDING WORLD léger à franges

En polypropylène, avec oreilles mesh doublées filet mailles fines et tête en filet fin, chassemouches aux naseaux. Passage du toupet, base des oreilles et bordures en polaire antifrottements. Fermeture de sous-gorge élastique auto-agrippante.
306 904 ...
noir
9,99 € - CHF 11.90
Tailles : cheval 302

Bonnet mesh RIDING WORLD avec chasse-mouches éco

En polypropylène, avec oreilles mesh doublées filet mailles fines. Passage du toupet et
oreilles bordés polaire anti-frottements. Frontal chasse-mouches et fermeture de sousgorge auto-agrippante.
306 903 ...
noir
7,99 € - CHF 8.50
Tailles : cheval 302
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Pro

Protèg

En néop
bandes
Taille : c
402 804

Guêtres de transport basses RIDING WORLD

En polyester 500 deniers, rembourrage mousse 12 mm, doublure
mouton synthétique. Fermeture par 4 bandes auto-agrippantes.
Vendu par set de 4 (2 antérieurs et 2 postérieurs). Composition : 100%
polyester + mousse.
402 004 ...
noir
002 Taille cheval
27,90 € - CHF 31.90
marine
402 004 ...
007 Taille cheval

Protection d'épaules EQUITHÈME

En élastiss (88 % polyester et 12 % élasthanne) avec fermeture par sanglons réglables par
clip. Protège le poitrail de la fermeture avant de la couverture ou de la chemise. Evite le
frottement aux épaules qui abime le poil.
400 400 ...
noir
001 Taille S/poney
33,90 € - CHF 38.90
002 Taille M/pur-sang
003 Taille L/cheval
004 Taille XL/grand cheval

Protèg

Protège
protecti
sur supp
402 808

Couvre-cou polaire EQUITHÈME

Protection intégrale du cou en chaudes fibres polaires 100 % polyester 320 g/m². Nuque
et partie dorsale doublées nylon 210 deniers. Haut du cou élastiqué équipé d'un passant
de licol. Passant de sursangle et pattes de fixation élastique réglables avec attache rapide
par mousqueton à l'arrière.
400 402 ...
noir
000 Taille poney
27,90 € - CHF 31.90
001 Taille pur-sang
002 Taille cheval
marine
400 402 ...
005 Taille poney
006 Taille pur-sang
007 Taille cheval

. Nuque
passant
e rapide

HF 31.90
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Protège-queues
Protège-queue PRO SERIES Néoprène/Gel

Protège-queue NORTON "High Protection"

Protège-queue NORTON "Doudoune" court

Protège-queue NORTON "Doudoune" long

En néoprène doublé de 5 bandes de "soft gel"* pour un parfait maintien. Fermetures par 3
bandes auto-agrippantes. * gel souple
Taille : cheval
29,90 € - CHF 34.90
402 804 302
noir

Protège-queue autoportant en coton matelassé polyfil 350 g/m² pour une meilleure
protection contre les chocs. Fermeture par 3 larges bandes auto-agrippantes montées
sur support élastique.
402 808 007
marine
14,90 € - CHF 16.90

Le haut niveau de la protection anti chocs pour ce protège-queue auto-fixant ! Amortit 3
fois plus les chocs qu'un protège-queue textile. En néoprène épaisseur 5 mm, avec renfort
en mousse EVA haute densité à la base de la queue, il évite à votre cheval de se gratter
et de s'arracher les crins par frottement pendant les transports. Fermeture par 4 bandes
auto-agrippantes. Assorti aux guêtres NORTON "High Protection" réf. 530 510.
402 820 002
noir
23,90 € - CHF 25.90
marine
402 820 007

Protège-queue autoportant toute longueur, en polyester oxford 420 deniers résistant aux
accrocs. Doublé coton et matelassé polyfil 350 g/m² sur le couard pour une meilleure
protection contre les chocs. Fermeture par 3 larges bandes auto-agrippantes montées
sur support élastique, 1 bande auto-agrippante sur rabat pour la partie haute, 4 pour la
partie basse.
402 809 007
marine
16,90 € - CHF 19.90
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Accessoires de couverture
Sursangle de couverture NORTON élastique
Coloris uni. Dimensions 2,1 mètres.
401 006 002
401 006 003
401 006 004
401 006 006
401 006 007
401 006 011
401 006 033

noir
rouge
brun
bleu marine
bleu roi
gris
bordeaux

7,49 € - CHF 8.90

+

Ils servent à maintenir la chemise ou la couverture en place si
celles-ci ne sont pas équipées de système de fixation intégré
(sangles croisées ou verticales) ou bien si votre cheval est
extrêmement turbulent (ça arrive !). Le surfaix élastique est
parfaitement indiqué pour les chemises mais nous vous
conseillons plutôt un surfaix à coussins à part pour les
couvertures plus épaisses et plus lourdes.

Surfaix élastique de couverture NORTON

Anneaux caoutchouc HIPPOTONIC pour sursangles

Courroies de cuisse élastiques EQUITHÈME

Extension de poitrail EQUITHÈME

Surfaix élastiqué avec coussins rembourrés polyfill. Fermeture par boucle mâle/femelle.
401 007 002
noir
12,90 € - CHF 14.90
marine
401 007 007

Réglables, livrées avec deux mousquetons de fixation. Par paire.
400 401 002
noir

Kit de réparation EQUITHÈME pour couverture

13,90 € - CHF 15.90

Kit de réparation avec colle résistante et imperméable pour la réparation de couverture.
Idéale pour les tissus enduits, le néoprène, le caoutchouc, le cuir, le P.V.C., le PU et la
plupart des plastiques. Le kit contient 5 morceaux de tissus différents un tube de colle
Stormsure 15 gr et une notice d'utilisation.
400 959
23,90 € - CHF 27.90

Anneaux de sécurité en caoutchouc naturel. Empêchent toute ouverture intempestive des
boucles de sursangles. Set de 8.
400 403
transparent
2,29 € - CHF 2.60

Extension de poitrail pour couvertures, en oxford
polyester 1000 deniers avec une garniture en polyfil
200 g/m2 et une doublure en polyester. Fermeture par
fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Convient aux références 400 805, 400 807 et 400 806.
400 405
marine
11,90 € - CHF 13.90

Comment utiliser le Kit de réparation
pour couverture

1 Localisez la déchirure sur votre
couverture et élargissez légèrement
celle-ci à l’aide d’une paire de ciseaux.

2 Choisissez un des empiècements
de tissu contenu dans votre kit puis
découpez-le à la taille adaptée.

Couvre

3 Placez délicatement votre empiècement de tissu dans le trou.

4 A présent, vous pouvez appliquer la
colle Stormsure contenue dans votre
kit sur l’empiècement puis rabattez le
tissu qui était déchiré. Laissez poser
la colle durant 24h en appliquant un
poids.

Couvreà l'arrièr
930 418
Tailles :

Bandag

A fort ré
930 410
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Couvre-reins NORTON

Couvre rênes/frontal réfléchissant NORTON

Bandages jaune NORTON

Bandages jaune NORTON pour postérieurs

Couvre-reins avec découpe de selle 100 % polyester. Décoré d’une tête de cheval réflective
à l'arrière du côté gauche. Fermeture auto-agrippante sur le garrot. Courroie de queue.
930 418 ...
jaune
19,90 € - CHF 22.90
Tailles : 140 cm 418

A fort réfléchissement. Fermeture auto-agrippante. Livrés par paire.
930 410
jaune

4,99 € - CHF 5.90

Set de 3 pièces en tissu jaune équipé d'une bande réfléchissante comprenant : un fourreau
de frontal à fermeture auto-agrippante longueur 30 cm et deux fourreaux d'extrémités de
rênes de 30 cm de long.
930 415
jaune
10,90 € - CHF 11.90

Bandages en feutre sur lequel sont cousues des bandes réfléchissantes. Fermeture autoagrippante. Par paire.
930 411
jaune
4,99 € - CHF 5.90
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L´effet BACK ON TRACK

®

BACK ON TRACK® dispose d’une gamme de produits qui sont
tous fabriqués à partir de tissus dont les fibres contiennent
des particules de minéraux, connus pour ses qualités thermoréfléchissantes.
Le tissu innovant appelé Welltex® est le résultat d'une
combinaison entre les enseignements tirés de la médecine
traditionnelle Chinoise et la technologie textile moderne
s'appuyant sur la recherche scientifique. Ce textile est fait de
fibres de polyester et de polypropylène (certains produits sont
mélangés avec des fibres coton) avec de la poudre céramique
qui est fusionnée dans les fibres. La céramique procure au
tissu sa propriété unique, à savoir la réflexion de la chaleur
corporelle sous forme de rayonnements infrarouges.

Protège-tendons BACK ON TRACK® "Airflow"

Nouveaux protège-tendons avec technologie Airtech et Welltex®.
Matériau antichoc à l'arrière du tendon pour minimiser l'effet des chocs. Welltex® pour
améliorer la circulation sanguine et soutenir les tendons et les articulations.
Airtech pour une respirabilité maximale.
Technologie de maille 3D pour la respirabilité et la résistance avec une mousse perforée
innovante qui absorbe les chocs.
Trous d'aération ventilés le long du tendon et sur les côtés.
Solides sanglons avec fermeture auto-agrippante pour une bonne tenue et un
ajustement individuel.
- Pratique et solide.
- Airtech et mesh 3D.
- Doublé de Welltex®.
- Mousse absorbant les chocs.
- Forme anatomique et ajustement serré.
B20 879 ...
noir
109,00 € - CHF 139.00
Tailles : S 001, M 002, L 003

Welltex®

Evacue l'humidité (la transpiration)
et la transporte loin du corps.

Reflète la chaleur du
corps.

Energie Infrarouge.

Protège-tendons BACK ON TRACK® "Airflow", doublés mouton synthétique

Nouveaux protège-tendons avec technologie Airtech et Welltex®.
Matériau antichoc à l'arriére du tendon pour minimiser l'effet des chocs.
Welltex® pour améliorer la circulation sanguine et soutenir les tendons et les
articulations.
Airtech pour une respirabilité maximale.
Technologie de maille 3D pour la respirabilité et la résistance avec une mousse perforée
innovante qui absorbe les chocs.
Trous d'aération ventilés le long du tendon et sur les côtés.
Solides sanglons avec fermeture auto-agrippante pour une bonne tenue et un
ajustement individuel.
- Pratique et solide.
- Airtech et mesh 3D.
- Mouton synthétique.
- Doublé de Welltex®.
- Mousse absorbant les chocs.
- Forme anatomique et ajustement serré.
B20 889 ...
noir
129,90 € - CHF 159.00
Tailles : S 001, M 002, L 003

Coton

Cotons
Cotons
Compos
Garniss

B20 320
Tailles
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Stable Boots BACK ON TRACK® "Royal"

Idéales pour le repos ou le transport.
- Équipées de la technologie Welltex®, favorisant ainsi la circulation sanguine.
- Idéales pour les membres engorgés.
- Couche extérieure robuste en néoprène avec 3 ou 4 bandes auto-agrippantes selon
la taille.
- Excellent ajustement, bandage optimal, sans risque de blessures car les cotons
américains à l'intérieur sont suffisamment épais pour répartir la pression.
Composition : Ext. 100 % SBR, bandes 100 % polypropylène, Int. 100 % polypropylène,
Remplissage 100 % polyester.
B20 310 ...
noir
99,90 € - CHF 129.00
Tailles : S/35 x 40 cm 001, M/40 x 40 cm 002, L/45 x 40 cm 003, XL/50 x 45 cm 004
bleu
99,90 € - CHF 129.00
B20 310 ...
Tailles : S/35 x 40 cm 301, M/40 x 40 cm 302, L/45 x 40 cm 303, XL/50 x 45 cm 304

tique

perforée

F 159.00

Coton pour Stable Boots BACK ON TRACK®

Cotons de remplacement pour les Stables Boots "Royal".
Cotons vendu par paire pour pouvoir changer les cotons intérieurs.
Composition : Intérieur : 100 % polypropylène avec particules de céramique.
Garnissage : 100 % polyester.
B20 320 ...
noir
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

69,00 € - CHF 79.90

Sous-bandages BACK ON TRACK® "Scandic"

Idéals pour le repos, l’entraînement ou le transport.
- Le tissu Welltex® à l’intérieur assure une meilleure circulation sanguine et offre une
circulation optimale de l’air autour de la jambe.
- L’extérieur est constitué de tissu éponge stretch légèrement extensible assurant ainsi
une application simple, réduisant le risque de glissement.
- Vendues par paire.
Composition : Ext. 80 % coton, 20 % polyester, Int. 50 % coton, 50 % polyester,
remplissage 100 % polyuréthanne.
B20 140 000 Taille : 30 x 40 cm
69,90 € - CHF 81.90
B20 140 002 Taille : 40 x 40 cm
76,90 € - CHF 89.90
B20 140 004 Taille : 50 x 50 cm
79,90 € - CHF 92.90
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Protège-jarrets BACK ON TRACK® "Royal"

A utiliser pour les problèmes à l’articulation du jarret, pour le repos ou le transport.
- Contiennent des cotons américains comme les stables boots pour plus de confort et
de bien être.
- Système de fermeture auto-agrippante avec couture spéciale pour éviter le
glissement.
- Couche extérieure en néoprène et intérieur en céramique Welltex® augmentant la
circulation sanguine.
- Optimise le processus de guérison, soulage la pression sur l’articulation, minimise le
risque de blessures et augmente la performance.
- Appliquer seulement pendant la phase de repos. Il est conseillé d'utiliser les stables
boots (ou autre bandage) en dessous des protèges jarrets.
- Vendus par paires.
Composition : Ext. 100 % SBR, Bandes 100 % polypropylène, Int. 100 % polypropylène,
remplissage 100 % polyester.
B20 210 ...
noir
99,90 € - CHF 119.00
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

Guêtres de travail fermées BACK ON TRACK®

Idéales pour l’entraînement, la compétition, la longe ou le paddock.
- Bien adaptées au tendon et à l'articulation.
- Pour gagner du temps, les guêtres sont une bonne alternative aux bandages.
- Pour bénéficier de l'effet BACK ON TRACK® utilisez les guêtres pendant l'entraînement.
- Couche extérieure solide et durable en néoprène avec bandes auto-agrippantes.
- L'ajustement empêche également la pénétration de corps étrangers sous la guêtre.
Composition : Intérieur 50 % coton et 50 % polyester avec particules de minéraux,
extérieur 100 % néoprène.

Guêtres de travail fermées BACK ON TRACK antérieures
®

B20 440 ...
noir
Tailles : S 001, M 002, L 003

89,90 € - CHF 119.00

Guêtres de travail fermées BACK ON TRACK® postérieures
B20 450 ...
noir
Tailles : S 001, M 002, L 003

99,90 € - CHF 129.00

Cloche

Idéales
de repos
- Couch
- En néo
- Attach
Compos
polyprop
B20 420
Tailles :

nement.
s.
être.
x,

F 119.00

F 129.00
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Guêtres souples BACK ON TRACK® 3D Mesh, doublées

Idéales pour l’entraînement, la longe ou le marcheur.
- Guêtres souples 3D Mesh avec Welltex® et doublure fourrure synthétique offrant une
combinaison unique de protection, de qualité et confort.
- Le néoprène souple à l'intérieur et le tissage 3D à l'extérieur offrent une garantie
maximale de rembourrage absorbant ainsi les chocs.
- Guêtres respirantes et offrant un ajustement optimal.
- Adaptées aux antérieurs comme aux postérieurs.
- Les attaches auto-agrippantes assurent une manipulation rapide et facile.
Composition : 100 % polyester imprégné de céramique.
B20 810 ...
noir
61,90 € - CHF 79.90
Tailles : S 001, M 002
L 003, XL 004
72,90 € - CHF 89.90

Guêtres souples BACK ON TRACK® 3D Mesh

Idéales pour l’entraînement, le travail sur le plat, la longe ou le marcheur.
- Guêtres souples 3D Mesh avec Welltex® offrant une combinaison unique de
protection, de qualité et confort.
- Le néoprène souple à l'intérieur et le tissage 3D à l'extérieur offrent une garantie
maximale de rembourrage absorbant ainsi les chocs.
- Guêtres respirantes et offrant un ajustement optimal.
- Adaptées aux antérieurs comme aux postérieurs.
- Les attaches auto-agrippantes assurent une manipulation rapide et facile.
Composition : 100 % polyester imprégné de céramique.
B20 800 ...
noir
57,90 € - CHF 69.90
Tailles : S 001, M 002
B20 800 ...
noir
67,90 € - CHF 79.90
Tailles : L 003, XL 004

Cloches BACK ON TRACK®

Idéales pour l’entraînement, le paddock ou le marcheur. S'utilisent également en cloches
de repos ou pour le transport.
- Couche interne en Welltex® pour stimuler la circulation sanguine.
- En néoprène avec une couche extérieure en simili cuir solide et durable.
- Attaches auto-agrippantes robustes.
Composition : Tissu 100 % polyuréthane, Remplissage 100 % SBR, Extérieur 100 %
polypropylène.
B20 420 ...
noir
46,90 € - CHF 59.90
Tailles : S 001, M 002, L 003
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Back warmer BACK ON TRACK®

A utiliser pendant la phase de repos.
- Dispose de deux anneaux d'attache permettant de fixer le collier Back Warmer (vendu
séparément) pour longer et en travail à pied.
- Ne convient pas ni à la monte ni au transport.
- L’ensemble du tissu intérieur et extérieur est constitué d’un matériau Welltex®.
- Couvre les principaux muscles du dos, les lombaires et les reins.
- Dispose d'une bande auto-agrippante amovible sur toute la longueur du dos pour
pouvoir le placer sous une couverture.
- Équipé de passants de surfaix, permettant de l'utiliser en longe.
Composition : 100 % polypropylène, remplissage 100 % polyester, bandes 100 %
polypropylène.
B21 000 000 Taille : 100 x 100 cm
noir
89,00 € - CHF 119.00
noir
109,00 € - CHF 129.00
B21 000 001 Taille : 100 x 120 cm

Collier pour Back Warmer BACK ON TRACK®

A utiliser avec le Back Warmer ou le Back Warmer Royal.
- Tissu Welltex®.
- S’attache facilement.
Composition : 80 % polyester, 20 % bandes 100 % polypropylène, boucles 100 % alliage
zinc.
B21 020 000
noir
32,90 € - CHF 36.90

Back warmer BACK ON TRACK® "Royal"

A utiliser pendant la phase de repos.
- Dispose de deux anneaux d'attache qui permettent de fixer le collier Back Warmer
(vendu séparément) pour longer et en travail à pied.
- Ne convient pas ni à la monte ni au transport.
- Il se compose d'une enveloppe extérieure en coton et d'un côté intérieur en matériau
Welltex®.
- Couvre les principaux muscles du dos, les lombaires et les reins.
- Forme anatomique idéale pour les chevaux avec un garrot prononcé.
- Équipé de passants de surfaix, permettant de l'utiliser en longe.
Composition : ext 100 % coton, remplissage 100 % polyester, intérieur 100 %
polypropylène.
B21 010 000 Taille : 80 x 105 cm
noir
115,00 € - CHF 139.00

Couvre

Ce couv
quotidie
- Sa rés
couture
- La dou
- L’impr
bonne v
- Sa form
contact
- Peut ê
- Facile
Compos
1 en 100
B21 270
Tailles :
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Couverture imperméable BACK ON TRACK® "Brianna"

Cette couverture Brianna est idéale par mauvais temps et les
jours pluvieux !
- Elle est imperméable et respirante, extrêmement durable et de
haute qualité.
- Son grammage est de 50 g.
- Sa doublure en Welltex® stimule la circulation sanguine.
- Encolure haute et un grand rabat de queue pour un confort et
une protection optimale contre les intempéries.
- Soufflets d’aisance relevés pour favoriser la liberté de
mouvement des épaules.
- Doublure douce à l’avant, sur la crinière et la queue pour éviter
les frottements et garder le poil de votre cheval en bon état.
Composition : Tissu en 100 % polyester, remplissage en 100 %
polyester, doublure 1 en 100 % polyester, doublure 2 en 100 %
polyamide, ruban 100 % polyester.
B21 830 ...
noir
259,95 € - CHF 329.00
Tailles : 125 cm 025, 135 cm 035, 145 cm 045, 155 cm 055,
165 cm 065

mer

tériau

F 139.00

Couvre-reins imperméable BACK ON TRACK® "Sammy"

Ce couvre-reins Sammy est excellent par mauvais temps et pour un usage
quotidien.
- Sa résistance est de 600 deniers (qualité ripstop), il est imperméable avec des
coutures étanches et très respirant.
- La doublure en Welltex® favorise une bonne circulation sanguine.
- L’imprimé “Back On Track” et le passepoil sont réfléchissants permettant une
bonne visibilité en cas de faible luminosité pour plus de sécurité.
- Sa forme anatomique offre un bon ajustement autour de la selle et permet un
contact étroit avec la jambe du cavalier.
- Peut être porté sous ou sur les quartiers de selle.
- Facile à mettre et à enlever lors des séances de travail.
Composition : tissu en 100 % polyester, remplissage en 100 % polyester, doublure
1 en 100 % polyester, doublure 2 en 100 % polyester.
B21 270 ...
bleu
129,95 € - CHF 169.90
Tailles : 125 cm 325, 135 cm 335, 145 cm 345, 155 cm 355
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Chemise filet BACK ON TRACK®

La chemise idéale pour toute l’année : séchante, en sous-couverture, pour le transport
et à l’écurie.
- Peut s'utiliser en prévention avant l'exercice ou la compétition pour réchauffer les
muscles comme après l'exercice et la compétition pour favoriser la récupération.
- Aération optimale, très respirante.
- Renforcée autour de l'encolure avec du polyester et elle dispose d'un pad au niveau
du garrot.
- A combiner avec le cou.
- Couche intérieure en polypropylène impregnée de particules de minéraux, couche
extérieure en maille légère mais robuste.
- Ajustement parfait grâce aux plis d’aisance aux épaules.
- Double fermeture de poitrail avec anneaux en D et boucles.
- Rabat de queue et sur-sangles croisées.
Composition : Extérieur 100 % coton, Intérieur 100 % polypropylène, Remplissage 100
% polyester.
B21 180 ...
noir
245,00 € - CHF 289.00
Tailles : 125 cm 025, 135 cm 035, 145 cm 045, 155 cm 055
bleu
245,00 € - CHF 289.00
B21 180 ...
Tailles : 125 cm 325, 135 cm 335, 145 cm 345, 155 cm 355

Licol B

Licol ave
(tête, ne
- Les bo
- A com
assortim
Compos
polyprop
B20 640
Tailles :
B20 640
Tailles :

Protège-nuque BACK ON TRACK®

De nombreux chevaux ont des problèmes de tension dans les premières cervicales.
- Ce protège-nuque peut être très utile grâce au matériau Welltex®.
- Respirant, soulage la pression et aide les chevaux à céder.
- S'attache facilement à la têtière avec quatre bandes auto-agrippantes.
- Taille unique (6 cm de large et 35 cm de long).
Composition : 65 % polyester, 30 % polyuréthane, 5 % polypropylène.
B20 620 002
noir
33,90 € - CHF 42.90

Sangle de dressage BACK ON TRACK® élastique

Idéal pour les chevaux sensibles au sanglage.
- Tissu en Welltex® stimulant la circulation sanguine dans la zone de circonférence et
prévenant les blessures.
- Élastique des 2 côtés.
- Boucle à resserrage rapide.
Composition : Ext. 100 % SBR, Bandes 100 % polypropylène, Int. 100 % polypropylène,
Remplissage 100 % polyester.
B23 100 ...
noir
67,90 € - CHF 84.90
Tailles : 45 cm 045, 50 cm 050, 55 cm 055, 60 cm 060, 65 cm 065, 70 cm 070

Licol B
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Welltex®
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Tailles :
B24 160
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Licol BACK ON TRACK® "Werano"

Licol avec rembourrage en mousse de néoprène et Welltex® sur les zones sensibles
(tête, nez, joues) pour éviter les frottements.
- Les boucles en couleur or mat sont faciles à ajuster à la taille de votre cheval.
- A combiner avec nos chemises filets et stables boots de couleur pour de jolis
assortiments.
Composition : ruban 100 % polypropylène, remplissage 100 % SBR, intérieur 100 %
polypropylène, boucles 100 % alliage zinc.
B20 640 ...
noir
35,90 € - CHF 43.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
bleu
35,90 € - CHF 43.90
B20 640 ...
Tailles : poney 301, pur-sang 302, cheval 303

les.

HF 42.90

Licol BACK ON TRACK® "Haze Collection"

Licol doux et confortable, grâce à sa fausse fourrure moelleuse dotée de la technologie
Welltex® sur les zones sensibles (tête, nez, joues) pour éviter les frottements.
- Peut aider à réduire les tensions et encourager à la relaxation.
- Les boucles en couleur argentée peuvent être ajustées des 2 côtés ce qui permet un
ajustement optimal.
- Base en nylon solide et ouverture de sous-gorge facile par mousqueton.
Composition : ruban 100 % polypropylène, tissu 1 100 % polyester, tissu 2 100 %
polyester, doublure 100 % polyester, boucles 100 % alliage de zinc.
B24 160 ...
gris
36,90 € - CHF 45.90
Tailles : pur-sang 102, cheval 103
marron
36,90 € - CHF 45.90
B24 160 ...
Tailles : pur-sang 702, cheval 703
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Tapis de selle BACK ON TRACK® No.1

Adapté à l’entraînement et la compétition.
- Tapis respirant même pendant l'exercice intense.
- Intérieur en Welltex® pour stimuler la circulation sanguine.
- Nouvelle forme très dégarrotée, pour réduire encore plus la pression sur le garrot.
- Matelassure épaisse.
- Forme anatomique, adaptée pour selles de saut d'obstacles et concours complet de
taille normale.
- Passant de sangle solide assurant un contact étroit avec la jambe.
- Décoré d’un logo métallique sur le côté gauche.
Composition : Extérieur 100 % coton, Intérieur 100 % polypropylène, Remplissage 100 %
polyester.
B21 380 003 Taille : cheval
noir
79,90 € - CHF 99.90
blanc
B21 380 203 Taille : cheval
bleu
B21 380 303 Taille : cheval

Tapis de selle BACK ON TRACK® No.1, dressage

Adapté à l’entraînement et la compétition.
- Tapis respirant même pendant l'exercice intense.
- Intérieur en Welltex® pour stimuler la circulation sanguine.
- Nouvelle forme très dégarrotée, pour réduire encore plus la pression sur le garrot.
- Matelassure épaisse.
- Forme anatomique épousant bien le dos du cheval et s'adaptant parfaitement à la selle
de dressage.
- Passants de sangle auto-agrippants.
- Décoré d’un logo métallique sur le côté gauche.
Composition : Extérieur 100 % coton, Intérieur 100 % polypropylène, Remplissage 100 %
polyester.
B21 370 003 Taille : cheval
noir
79,90 € - CHF 99.90
blanc
79,90 € - CHF 99.90
B21 370 203 Taille : cheval
bleu
79,90 € - CHF 99.90
B21 370 303 Taille : cheval

Bonnet chasse-mouches BACK ON TRACK® à oreilles

Bonnet en maille "nid d’abeille".
- Tissu élastique en polyester pour un ajustement parfait autour des oreilles.
- Doublé de Welltex® pour aider à relâcher les tensions dans la région de la nuque.
- Parfait pour l’entraînement et la compétition.
Composition : Filet 100 % polyester, tissu 1 : 88 % polyester et 12 % élasthanne, tissu 2 :
100 % polyester, intérieur 100 % polypropylène.
B24 020 003 Taille : cheval
noir
43,00 € - CHF 52.90

Tapis d

Doublé
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- Rempl
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Tapis de selle BACK ON TRACK® "Night Collection"

ot.

et de

100 %

F 99.90

Doublé de notre nouveau tissu nids d'abeilles intégrant la technologie Welltex®.
- Tissu nids d'abeilles possédant des valeurs d’émissivité* élevées.
- Remplissage en deux couches pour absorber les chocs et une meilleure respirabilité.
- Design du tapis N°1 permettant de réduire la pression sur la colonne vertébrale.
- L’énergie infrarouge peut aider à soulager les muscles du dos de votre cheval et
augmenter le flux sanguin.
Composition : 100 % polyester, Remplissage 100 % polyester, 2ème couche 100 %
mousse de polyuréthane.
*Capacité d'un corps à absorber et à émettre l'énergie rayonnée.
B23 430 303 Taille : cheval
bleu
vert
B23 431 103 Taille : cheval
rubis
B23 431 603 Taille : cheval

85,90 € - CHF 105.00
85,90 € - CHF 105.00
85,90 € - CHF 105.00

Tapis de selle BACK ON TRACK® "Night Collection", dressage
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F 99.90
F 99.90
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F 52.90

Doublé de notre nouveau tissu nids d'abeilles intégrant la technologie Welltex®.
- Tissu nids d'abeilles possédant des valeurs d’émissivité* élevées.
- Remplissage en deux couches pour absorber les chocs et une meilleure respirabilité.
- Design du tapis N°1 permettant de réduire la pression sur la colonne vertébrale.
- L’énergie infrarouge peut aider à soulager les muscles du dos de votre cheval et
augmenter le flux sanguin.
Composition : 100 % polyester, Remplissage 100 % polyester, 2ème couche 100 %
mousse de polyuréthane.
*Capacité d'un corps à absorber et à émettre l'énergie rayonnée.
B23 420 303 Taille : cheval
bleu
vert
B23 421 103 Taille : cheval
rubis
B23 421 603 Taille : cheval

85,90 € - CHF 105.00
85,90 € - CHF 105.00
85,90 € - CHF 105.00

Bonnet chasse-mouches BACK ON TRACK® "Night Collection" à oreilles

Bonnet d’oreilles chic et élégant assortis aux tapis de selle de la “Night Collection”.
- Tissu respirant et élastique pour un ajustement parfait autour des oreilles.
- Doublé en Welltex® pour réduire les tensions dans les premières cervicales.
- Idéal pour l’entraînement, la compétition, les balades ou pendant le transport.
Composition : Filet 100 % polyester, tissu 1 : 88 % polyester et 12 % élasthanne, tissu 2 :
100 % polyester, intérieur 100 % polypropylène.
B24 040 303 Taille : cheval
bleu
43,00 € - CHF 52.90
vert
43,00 € - CHF 52.90
B24 041 103 Taille : cheval
rubis
43,00 € - CHF 52.90
B24 041 603 Taille : cheval
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Tapis de selle BACK ON TRACK® "Haze Collection"

Ce nouveau tapis de selle est fabriqué dans un joli tissu de couleurs mélangées.
- Galon torsadé et élégant autour du tapis, badge en cuir synthétique sur le côté gauche,
décoré du logo BACK ON TRACK en métal.
- Pad de garrot en fausse fourrure, équipé de passant de tapis en "D".
- Tapis respirant qui offre une bonne gestion de l’humidité.
- Remplissage en polyfil de haute qualité et de mousse absorbant les chocs.
- S’accorde parfaitement au reste des produits de la collection Haze.
Composition : Tissu 100 % polyester, remplissage 1 100 % polyester, remplissage 2
100 % polyuréthane, doublure 100 % polyester, garniture 80 % polyester / 20 % coton.
B23 530 103 Taille : cheval
gris
75,90 € - CHF 92.90
marron
75,90 € - CHF 92.90
B23 530 703 Taille : cheval

Mantea
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- Matela
- Couch
bien con
- Ferme
- Courro
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- Détail
Compos
garnissa
B32 030
Tailles :
B32 031
Tailles :

Tapis de selle BACK ON TRACK® "Haze Collection", dressage

Ce nouveau tapis de selle de dressage est fabriqué dans un joli tissu de couleurs
mélangées.
- Galon torsadé et élégant autour du tapis, badge en cuir synthétique sur le côté gauche,
décoré du logo BACK ON TRACK® en métal.
- Pad de garrot en fausse fourrure, équipé de passant de tapis en "D".
- Tapis respirant qui offre une bonne gestion de l’humidité.
- Remplissage en polyfil de haute qualité et de mousse absorbant les chocs.
- S’accorde parfaitement au reste des produits de la collection Haze.
Composition : Tissu 100 % polyester, remplissage 1 100 % polyester, remplissage 2
100 % polyuréthane, doublure 100 % polyester, garniture 80 % polyester / 20 % coton.
B23 520 103 Taille : cheval
gris
75,90 € - CHF 92.90
marron
75,90 € - CHF 92.90
B23 520 703 Taille : cheval

Mantea

Bonnet d'oreilles BACK ON TRACK® "Haze Collection"

Le tissu sur les oreilles est légèrement extensible pour un ajustement parfait.
- Détails luxueux en tissu de couleurs mélangées pour correspondre à la nouvelle “Haze
collection”.
- Galon élégant autour du bord et broderie à l’avant.
- Partie supérieure légère et oreilles en tissu noir ou brun.
- Le bonnet protège contre les insectes et apporte l’effet Welltex® à votre cheval d’une
manière élégante.
Composition : tissu 100 % polyester, remplissage 100 % polyester, doublure 100 %
polyester, garnitures 80 % polyester / 20 % coton.
B24 150 103 Taille : cheval
gris
37,90 € - CHF 46.90
marron
37,90 € - CHF 46.90
B24 150 703 Taille : cheval

Avec un
(200 g)
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Manteau pour chien BACK ON TRACK® "Night Collection"

Manteau chien classique et élégant avec Welltex®.
- Matelassure légère.
- Couche extérieure en tissu de haute qualité et doublée de notre technologie Welltex®
bien connu pour ses effets bénéfiques.
- Fermeture rapide à bandes auto-agrippantes.
- Courroie de cuisses.
- Facile à adapter pour beaucoup de races.
- Détail réfléchissant sur le devant et notre logo couleur champagne sur le côté.
Composition : tissu principal en 100 % polyester, doublure en 100 % polyester,
garnissage en 100 % polypropylène.
B32 030 ...
bleu
Tailles :
50,00 € - CHF 59.90
50 cm 350
58,90 € - CHF 69.90
20 cm 320
55,90 € - CHF 65.90
60 cm 360
63,90 € - CHF 75.90
30 cm 330
55,90 € - CHF 65.90
40 cm 340
bordeaux
B32 031 ...
Tailles :
50,00 € - CHF 59.90
50 cm 650
58,90 € - CHF 69.90
20 cm 620
55,90 € - CHF 65.90
60 cm 660
63,90 € - CHF 75.90
30 cm 630
55,90 € - CHF 65.90
40 cm 640

Manteau pour chien BACK ON TRACK® "Haze Collection"

Avec une encolure moelleuse (fourrure en imitation vison), ce manteau matelassé
(200 g) et doublé de la technologie Welltex® permet de maintenir votre chien au chaud
et peut aider à réduire les tensions musculaires et articulaires.
- Sangle ventrale amovible incurvée peut être utilisée dans les deux sens.
- Fermeture auto-agrippante à l'avant et sous le ventre pour un ajustement parfait. Il
s’adapte facilement à différentes races.
- Courroie de cuisses pour garder le manteau en place.
- Logos brodés à la poitrine et sur les deux côtés du manteau.
- Conçu pour être associé aux produits chevaux (tapis, couverture, licol) de la Collection
Haze.
Votre chien sera assorti à votre cheval !
Composition : tissu 1 100 % polyester, remplissage 100 % polyuréthane, doublure 100 %
polyester avec particules de minéraux, garniture 100 % polyester.
B32 050 ...
gris
Tailles :
44,90 € - CHF 53.90
50 cm 150
52,90 € - CHF 62.90
25 cm 125
48,90 € - CHF 57.90
66 cm 166
61,90 € - CHF 73.90
35 cm 135
marron
B32 050 ...
Tailles :
44,90 € - CHF 53.90
50 cm 750
52,90 € - CHF 62.90
25 cm 725
48,90 € - CHF 57.90
66 cm 766
61,90 € - CHF 73.90
35 cm 735
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Guêtres NORTON "XTR" mouton synthétique

Guêtres ouvertes, anatomiques et légères, assurant une grande protection grâce à leur
coque en polyuréthane ventilé. Doublées mouton synthétique pour plus de confort.
Fermeture par bandes auto-agrippantes montées sur sangle élastiquée. Composition :
coque en polyuréthane, doublure 50 % acrylique et 50 % polyester.
530 670 ...
noir
Tailles : poney 021, cheval 023
54,90 €
brun
530 670 ...
CHF 63.90
Tailles : poney 041, cheval 043
marine
530 670 ...
Tailles : poney 071, cheval 073

Protège-boulets NORTON "XTR" mouton synthétique

Protège-boulets, anatomiques et légers, assurant une grande protection grâce à leur
coque en polyuréthane ventilé. Doublés mouton synthétique pour plus de confort.
Fermeture par bandes auto-agrippantes. Composition : coque en polyuréthane, doublure
50 % acrylique et 50 % polyester.
530 671 ...
noir
Tailles : poney 021, cheval 023
45,90 €
brun
530 671 ...
CHF 52.90
Tailles : poney 041, cheval 043
marine
530 671 ...
Tailles : poney 071, cheval 073
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NORTON XTR 291
Coupe anatomique

12 points d'aération

Bandes auto-agrippantes sur élastiques

Guêtres NORTON "XTR"

Guêtres ouvertes, anatomiques et légères, assurant une grande protection grâce à leur coque
en polyuréthane ventilé. Doublées d'un mélange de caoutchouc et de néoprène qui absorbe les
chocs et évite l’abrasion. Fermeture par bandes auto-agrippantes montées sur sangle élastiquée.
Composition : coque en polyuréthane, doublure 80 % caoutchouc styrène-butadiène et 20 %
néoprène.
530 660 ...
noir
45,90 €
Tailles : poney 021, cheval 023
CHF 52.90
brun
530 660 ...
Tailles : poney 041, cheval 043
marine
530 660 ...
Tailles : poney 071, cheval 073

Protège-boulets NORTON "XTR"

Protège-boulets, anatomiques et légers, assurant une grande protection grâce à leur coque en
polyuréthane ventilé. Doublés d'un mélange de caoutchouc et de néoprène qui absorbe les chocs
et évite l’abrasion. Fermeture par bandes auto-agrippantes. Composition : coque en polyuréthane,
doublure 80 % caoutchouc styrène-butadiène et 20 % néoprène.
530 661 ...
noir
Tailles : poney 021, cheval 023
brun
530 661 ...
Taille poney
Taille cheval
Tailles : poney 041, cheval 043
34,90 € 36,90 €
marine
530 661 ...
CHF 39.90
CHF 42.90
Tailles : poney 071, cheval 073

Renforts latéraux

292 NORTON XTR
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Fermeture par boutons

Renforts latéraux

C

Guêtres NORTON "XTR" à boutons

Guêtre

Guêtres NORTON "XTR" à boutons mouton synthétique

Guêtres

Guêtres ouvertes, anatomiques et légères, assurant une grande protection grâce à leur coque
en polyuréthane ventilé et doublées d'un mélange de caoutchouc et de néoprène qui absorbe les
chocs et évite l’abrasion. Fermeture à bouton montée sur sangle élastiquée. Composition : coque
en polyuréthane, doublure 80 % caoutchouc styrène-butadiène et 20 % néoprène.
530 662 ...
noir
Tailles : poney 021, cheval 023
52,90 €
brun
530 662 ...
Tailles : poney 041, cheval 043
CHF 61.90
marine
530 662 ...
Tailles : poney 071, cheval 073

Guêtres ouvertes, anatomiques et légères, assurant une grande protection grâce à leur coque en
polyuréthane ventilé et doublées mouton synthétique pour plus de confort. Fermeture à bouton
montée sur sangle élastiquée. Composition : coque en polyuréthane, doublure 50 % acrylique et
50 % polyester.
530 672 ...
noir
Tailles : poney 021, cheval 023
64,90 €
brun
530 672 ...
CHF 74.90
Tailles : poney 041, cheval 043
marine
530 672 ...
Tailles : poney 071, cheval 073
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Guêtres fermées NORTON "XTR"

Guêtres fermées assurant une grande protection grâce à sa coque en polyuréthane. Très bonne
respirabilité grâce à un tissu mesh 3D. Utilisation pour le travail au quotidien et même de façon
intensive. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
530 674 ...
noir
Tailles : poney 021, cheval 023

59,90 €
CHF 69.90

Guêtres fermées NORTON "XTR", mouton synthétique

Guêtres fermées assurant une grande protection grâce à sa coque en polyuréthane. Doublées en
mouton synthétique apportant un confort optimal, en 50 % acrylique et 50 % polyester. Utilisation
pour le travail au quotidien et même de façon intensive. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
530 675 ...
noir
Tailles : poney 021, cheval 023
78,90 €
CHF 89.90

Bandes auto-agrippantes sur élastiques

Renforts latéraux

294 NORTON

+

L’aspect du cuir et la praticité d’un matériau synthétique facile d’entretien,
offrent un rapport qualité/prix imbattable à ces guêtres et protège-boulets de
concours et d’entraînement !

Guêtres ouvertes NORTON "Synthétique"

Protège
moulé e
auto-ag
couplés
fiable to
matéria
assuran
ces prot
protège
530 701
530 703
530 702
001
002
003
004
006
007
011
012
013
015
033
034
035

00

1

Guêtres ouvertes légères, en P.V.C. décoré de surpiqûres blanches, avec renfort double épaisseur le long des
tendons et boulets. Intérieur matelassé néoprène 6 mm avec bordure en polyester anti-frottements. Fermeture
par 2 bandes auto-agrippantes élastiquées sous rabat. Nettoyage rapide à l’eau savonneuse et à l’éponge.
Protège-boulets assortis et spécial jeunes chevaux, disponibles sous réf. 530 601 et 530 602.
530 600 ...
noir
Tailles : S 201, M 202, L 203
32,90 €
brun
530 600 ...
CHF 37.90
Tailles : S 401, M 402, L 403

Guêtre

01

Protège-boulets légers et englobants, en P.V.C. décoré de surpiqûres blanches, avec renfort double coque.
Intérieur matelassé néoprène 6 mm avec bordure en polyester anti-frottements. Fermeture frontale par bande
auto-agrippante élastiquée sous rabat. Nettoyage rapide à l’eau savonneuse et à l’éponge. Guêtres ouvertes
assorties disponibles sous réf. 530 600.
530 601 ...
noir
Tailles : S 201, M 202, L 203
25,90 €
brun
530 601 ...
CHF 29.90
Tailles : S 401, M 402, L 403

1

Protège-boulets double coque NORTON "Synthétique"

Protèg

1
00

1

Protège-boulets légers, en P.V.C. décoré de surpiqûres blanches, avec renfort double coque. Intérieur matelassé
néoprène 6 mm avec bordure en polyester anti-frottements. Fermeture latérale par bande auto-agrippante sous
rabat. Autorisés en compétition jeunes chevaux. Nettoyage rapide à l’eau savonneuse et à l’éponge. Guêtres
ouvertes assorties disponibles sous réf. 530 600.
530 602 ...
noir
27,90 €
Tailles : S 201, M 202, L 203
CHF 31.90
brun
530 602 ...
Tailles : S 401, M 402, L 403

01

Protège-boulets jeunes chevaux NORTON "Synthétique"
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Protège-boulets assortis aux protège-tendons NORTON réf. 530 701, 530
702, de même qualité de fabrication, mais avec une fermeture par bande
auto-agrippante double face à rabat.
530 704 ... Tailles poney
15,90 € - CHF 18.90
530 706 ... Tailles pur-sang
16,90 € - CHF 19.90
530 705 ... Tailles cheval
17,90 € - CHF 19.90
001
blanc, néoprène noir
noir, néoprène noir
002
rouge, néoprène noir
003
brun, néoprène noir
004
bleu, néoprène noir
006
marine, néoprène noir
007
gris, néoprène noir
011
bleu ciel, néoprène noir
012
rose, néoprène noir
013
violet, néoprène noir
015
bordeaux, néoprène noir
033
prune, néoprène noir
034
framboise, néoprène noir
035

00

atelassé
nte sous
Guêtres

Protège-tendons anatomiques à coque extérieure souple en plastique
moulé et doublé d'un épais néoprène de 5 mm. Deux larges bandes
auto-agrippantes double face montées sur double épaisseur d'élastique
couplés d'un rabat marqué du logo NORTON garantissent une fermeture
fiable tout en limitant les points de pression. Les qualités techniques et les
matériaux utilisés en font des guêtres qui protègent et soutiennent tout en
assurant à votre cheval un confort maximum. Solides et faciles d'entretien,
ces protège-tendons sont disponibles dans de nombreux coloris avec les
protège-boulets assortis de même qualité de fabrication.
530 701 ... Tailles poney
20,90 € - CHF 24.90
530 703 ... Tailles pur-sang
21,90 € - CHF 25.90
530 702 ... Tailles cheval
23,90 € - CHF 27.90
001
blanc, néoprène noir
noir, néoprène noir
002
rouge, néoprène noir
003
brun, néoprène noir
004
bleu, néoprène noir
006
marine, néoprène noir
007
gris, néoprène noir
011
bleu ciel, néoprène noir
012
rose, néoprène noir
013
violet, néoprène noir
015
bordeaux, néoprène noir
033
prune, néoprène noir
034
framboise, néoprène noir
035

1
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ar bande
ouvertes
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296 NORTON
Guêtres NORTON "Fleece"

Protège-boulets NORTON "Fleece"

00
7

00
3

Protège-boulets assortis aux protège-tendons NORTON réf. 530 111, 530
112, de même qualité de fabrication, mais avec une fermeture par bande
auto-agrippante double face à rabat.
530 114 ... Taille poney
19,90 € - CHF 23.90
530 115 ... Taille cheval
20,90 € - CHF 24.90
002
noir, mouton synthétique noir
rouge, mouton synthétique noir
003
marine, mouton synthétique noir
007

00
2

Guêtre

Un des m
ces prot
néoprèn
double f
marqué
530 100
530 101
530 102
001
002
007

00
7

00
3

00
2

Douceur et protection pour ces protège-tendons anatomiques : coque
extérieure souple en plastique moulé protégeant les membres des chocs
et frottements. Doublure matelassée d'une épaisse couche de mouton
synthétique. Cet équipement confortable et respirant préserve les
antérieurs des irritations. Il est recommandé pour les chevaux à la peau
sensible. Deux larges bandes auto-agrippantes double face avec rabat
de sécurité, montées sur une double épaisseur d'élastique, assurent une
fermeture fiable sous rabat tout en limitant les points de pression. Protègeboulets assortis de même qualité de fabrication.
530 110 ... Taille shetland
20,90 € - CHF 24.90
002
noir, mouton synthétique noir
marine, mouton synthétique noir
007
530 111 ... Taille poney
22,90 € - CHF 26.90
530 112 ... Taille cheval
25,90 € - CHF 29.90
noir, mouton synthétique noir
002
rouge, mouton synthétique noir
003
marine, mouton synthétique noir
007

Protèg

Un des
pour ces
de néop
agrippan
marqué
530 103
530 104
530 105
001
002
007

RIDING WORLD 297
Guêtres RIDING WORLD

Un des meilleurs rapport qualité prix du marché si ce n'est le meilleur pour
ces protège-tendons avec coque souple en plastique moulé et doublé de
néoprène d'une épaisseur de 3 mm. Deux larges bandes auto-agrippantes
double face montées sur double épaisseur d'élastique couplés d'un rabat
marqué du logo RIDING WORLD.
530 100 ... Taille shetland
15,90 € - CHF 18.90
530 101 ... Taille poney
16,90 € - CHF 19.90
530 102 ... Taille cheval
19,90 € - CHF 22.90
001
blanc, néoprène noir
noir, néoprène noir
002
marine, néoprène noir
007

Protège-boulets RIDING WORLD

Un des meilleurs rapport qualité prix du marché si ce n'est le meilleur
pour ces protège-boulets avec coque souple en plastique moulé et doublé
de néoprène d'une épaisseur de 3 mm. Fermeture par bandes autoagrippantes montées sur double épaisseur d'élastique couplés d'un rabat
marqué du logo RIDING WORLD.
530 103 ... Taille shetland
11,90 € - CHF 14.90
530 104 ... Taille poney
13,90 € - CHF 15.90
530 105 ... Taille cheval
14,90 € - CHF 16.90
001
blanc, néoprène noir
noir, néoprène noir
002
marine, néoprène noir
007

298 NORTON

Conçues pour
l'entraînement et la
compétition de cross.

Extérieur en nylon
balistique 1680 deniers,
extrêmement résistant et
étanche.

Guêtres de cross NORTON "1680 D", antérieurs

Conçues pour l'entraînement et la compétition de cross, ces guêtres de tendons sont
incroyablement légères tout en étant très rigides. En épais néoprène recouvert nylon,
elles sont renforcées d'un insert en gel à haut pouvoir d'absorption des chocs le long
des tendons. Bordure nubuck. Extérieur en nylon balistique 1680 deniers, extrêmement
résistant et étanche. Bien ajustées, elles assurent à votre cheval une protection optimale,
évitant à l'eau de pénétrer lors du passage de gué, et diminue donc les risques de
frottement. Fermeture par trois bandes auto-agrippantes.
530 910 ...
noir
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003

Guêtres de cross NORTON "1680 D", postérieurs

Guêtres postérieures hautes, assorties aux guêtres de tendons C.S.O. "1680 D" réf.
530 910, avec renfort nylon sur la face interne du boulet pour limiter les frottements.
Fermeture par quatre larges bandes auto-agrippantes.
530 911 ...
noir
43,90 € - CHF 49.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003

Guêtre
Guêtres NORTON "Elastiques"

Idéales sur le plat, ces guêtres souples totalement élastiques offrent un excellent soutien
des tendons. Faciles à poser, elles se substituent aux bandes de polo pour les cavaliers
pressés ou ceux qui craignent de poser des bandes. En néoprène alvéolé respirant
épaisseur 3 mm, avec renfort matelassé mousse EVA épaisseur 5 mm en face interne.
530 895 ...
noir
27,90 € - CHF 31.90
200 Taille S
Fermeture latérale par 2 bandes auto-agrippantes
201 Taille M
Fermeture latérale par 2 bandes auto-agrippantes
202 Taille L
Fermeture latérale par 3 bandes auto-agrippantes

Guêtres
équipé d
Cette pr
travail o
530 212
101 Tail
201 Tail
301 Tail

299

+

Les guêtres fermées protègent l'avant et l’arrière
du canon tout en maintenant le tendon, ce qui
protège le cheval des chocs contre les barres
d’obstacle par exemple

0 D" réf.
ements.

HF 49.90

soutien
avaliers
espirant
nterne.
HF 31.90

Guêtres fermées NORTON mouton synthétique

Guêtres fermées en cuir synthétique PU doublé mouton synthétique haute densité
équipé de 3 bandes auto-agrippantes.
Cette protection, très polyvalente, peut s’utiliser dans la majeur partie des cas pour le
travail ou en sortie quotidienne.
530 212 ...
noir/écru
34,90 € - CHF 39.90
101 Taille S
201 Taille M
301 Taille L

Guêtres fermées NORTON "Air"

Soutien, protection et respirabilité, une bonne alternative aux bandes de polo pour le
travail sur le plat ou à la longe. Guêtres fermées souples, avec protection du boulet :
un soutien efficace des sésamoïdes sans compression, grâce à sa fermeture basse
englobante. En néoprène alvéolé respirant, épaisseur 8 mm, recouvert polyester doux
anti-frottements. Fermeture par 3 larges rabats auto-agrippants.
530 220 ...
noir
29,90 € - CHF 34.90
202 Taille S
302 Taille M
402 Taille L
502 Taille XL
marine
530 220 ...
207 Taille S
307 Taille M
407 Taille L
507 Taille XL

300 BANDES DE POLO ET ACCESSOIRES
Bandes de polo EQUITHÈME

Bandes de polo en polaire 100 % polyester, d'une hauteur de 11 cm, équipées d'une
bande auto-agrippante. Par set de 4.
540 067 ...
Longueur : 3 m
19,90 € - CHF 22.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
marron
004
camel
005
bleu roi
006
marine
007
vert
009
gris
011
bordeaux
033

Bandes

Bandes de polo double face RIDING WORLD

Bandes
Longueu
540 516
002
003
004
005
007
009
011
033

Bandes de polo double face en fibres polaires : 260 g/m².Largeur 11 cm. Fermeture
par large bande auto-agrippante : 50 mm. Set de 4.
540 070 ...
Longueur : 3 m
14,90 € - CHF 17.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
marine
007

Bandes

Astucieu
matelas
par ban
repos. P
élastiqu
540 010
002
007
033

Bande

Accessoires
Fixation élastique auto-agripppante NORTON pour bandages
La pièce.
540 560 002

noir

Largeur 30 mm

4,99 € - CHF 5.90

Cette ba
pas la p
sur ellesoigner
540 048
001
002
003
004
005
006
007
008

BANDES ET GUÊTRES DE REPOS 301

es d'une

HF 22.90

Bandes de repos EQUITHÈME

Bandes de repos avec fermeture par bande auto-agrippante de 5 cm de large.
Longueur 4 mètres et largeur 12 cm. Livrées par jeu de quatre.
540 516 ...
24,90 € - CHF 29.90
002
noir
rouge
003
brun
004
beige
005
marine
007
vert
009
gris
011
bordeaux
033

Guêtres de repos NORTON

Sans risque, faciles et rapides à poser, les guêtres de repos
NORTON sont le compromis idéal au box ou pour le transport,
pour les cavaliers pressés. Coque en néoprène anatomique avec
découpe spéciale antérieur et postérieur englobant le boulet et
fermeture par bandes auto-agrippantes. Intérieur en polyester
sergé amovible par bande auto-agrippante avec épais matelassage
polyfil 250 g, lavable en machine à 30°C. Set de 4.
540 640 201
540 640 202
540 640 203
540 640 204

noir
noir
noir
noir

Taille : S
Taille : M
Taille : L
Taille : XL

91,90 € - CHF 107.00

rmeture

HF 17.90

Bandes de travail élastiques NORTON avec sous-bandes

Astucieuse combinaison "deux en un" associant une sous-bande en éponge
matelassée blanche et une bande élastique pour un maintien parfait. Fermeture
par bande auto-agrippante double face. Peut également s'utiliser en bande de
repos. Par paire. Dimensions :Sous-bande : longueur 145 cm, largeur 12 cm. Bande
élastique : 155 cm de long non étirée, largeur 10 cm.
540 010 ...
17,90 € - CHF 19.90
002
noir
bleu marine
007
bordeaux
033

Bande de travail HIPPOTONIC "Flex-Wrap"

Cette bande cohésive peut s'utiliser sous une guêtre. Souple et légère, elle n'irrite
pas la peau et ne colle pas aux poils. Elle est très résistante à l'abrasion et se colle
sur elle-même. Elle permet une bonne application et tenue des compresses pour
soigner les blessures. Vendue à la pièce.
540 048 ...
3,79 € - CHF 4.50
001
blanc
009
vert foncé
noir
010
jaune
002
rouge
013
rose néon
003
marron
015
violet
004
naturel
018
vert menthe
005
bleu méditerranée
023
rose fluo
006
bleu roi
028
vert fluo
007
vert clair
008

Bandes de travail NORTON

Bandage élastique avec fermeture classique par bande auto-agrippante. Set de 4.
540 003 ...
Longueur 1 m 80 (4 m étiré)
21,90 € - CHF 25.90
002
noir
rouge
003

302 SOUS-BANDAGES
Sous-bandages RIDING WORLD

Sous-bandage EQUITHÈME "Cooldry"

Sous-bandage bi-matière rafraîchissant avec extérieur en maille respirante et intérieur
doublé éponge 100 % polyester. Matelassage mousse épaisseur 0,7 cm. La paire.
540 617 ... Taille : antérieurs 44 x 30 cm
13,90 € - CHF 15.90
001
blanc
noir
002
marine
007
540 618 ... Taille : postérieurs 44 x 50 cm
19,90 € - CHF 23.90
001
blanc
noir
002
marine
007

Sous-bandages matelassés verticalement avec intérieur mousse. Une face en éponge et
une face en polyester. Set de 2.
540 628 ... Taille : antérieurs 44 x 30 cm
9,90 € - CHF 11.90
007
bleu marine
540 629 ... Taille : postérieurs 44 x 50 cm
12,90 € - CHF 14.90
bleu marine
007

Cloche

Extérieu
augmen
conseillé
C.S.O. "1
545 110
Tailles :

Cloche

Extérieu
la zone
d’obstac
545 109
Tailles :

Sous-bandages NORTON

Jeu de 4 sous-bandages composés d'une enveloppe en 100 % coton piquée fuseau
et garnie polyfil en 100% polyester.
540 630 002

noir

34,90 € - CHF 39.90

Rafraichissants
Guêtre de repos NORTON "Ice"

Cloche

Guêtre idéale pour refroidir les membres de votre cheval pendant des heures. Recouverte
d'un tissu polyester 210 D, fixation par 4 bandes auto-agrippantes. Poche de glace
intégrée, non-amovible. Vendu à l’unité.
540 646 302
noir
Taille : cheval
37,90 € - CHF 43.90

Cloches
Bordure
par band
545 031
Tailles :

+

Poche de glace intégrée, non-amovible.

EFFOL® Pack de glace compresse

Compresse de glace à effet refroidissant instantané pour cheval et cavalier.
Décontractant musculaire et tendineux, à utiliser en cas d'efforts intensifs et de lésions
et pour éviter les engorgements. Ne pas appliquer directement sur la peau, ni sur une
peau lésée. Utilisable sous des bandes de repos. Temps d'application recommandé : 20
minutes maximum. Usage unique.
700 392
La pièce
6,59 € - CHF 7.50

Poche chaud/froid pour guêtres de repos NORTON

Poche thermique spécialement conçue pour une utilisation à chaud ou à froid. Pour
une utilisation à chaud, réchauffez au micro-ondes. Pour une utilisation à froid
(recommandée après n'importe quel type d'effort, entorse, coups et hématome)
refroidissez au minimum 1 heure avant au réfrigérateur ou au congélateur. N'appliquez
pas la poche directement sur la peau, glissez-la dans l'enveloppe prévue à cet effet dans
les guêtres de repos JUMPTEC réf. 540 641 002.
540 642
La pièce
6,99 € - CHF 7.90

id. Pour
à froid
matome)
ppliquez
fet dans

HF 7.90

CLOCHES 303
Cloches NORTON "1680 D Kevlar®"

Extérieur très résistant en nylon balistique 1680 deniers avec insert en Kevlar® pour
augmenter la protection sur la zone d'impact lorsque le cheval s'atteint. Particulièrement
conseillées pour le cross et l'endurance. Assorties au guêtres de tendons et de postérieurs
C.S.O. "1680D" réf. 530 910 et 530 911.
545 110 ...
noir
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004

Cloches NORTON "2520 D"

Cloches NORTON "Néoprène"

Extérieur super résistant en nylon balistique 2520 deniers avec double épaisseur sur
la zone d’impact lorsque le cheval s’atteint. Particulièrement conseillées pour le saut
d’obstacles.
545 109 ...
noir
32,90 € - CHF 11.90
Tailles : XS 000, S 001, M 002, L 003, XL 004, XXL 005

Des cloches qui garantissent une protection optimale contre les blessures du cheval qui
s'atteint. Avec insert au niveau des glomes pour un positionnement précis et le maintien
en place. Bordure anti-frottement en néoprène doublé nylon. Fermeture par 2 bandes
auto-agrippantes pour un ajustement parfait.
545 790 ...
noir
18,90 € - CHF 21.90
Tailles : S 201, M 202, L 203, XL 204

Cloches NORTON "Découpé", néoprène

Cloches NORTON "New Pro Tec"

Cloches en néoprène pour une protection optimale. Insert au niveau des glomes.
Bordures anti-frottement. Découpe avant permettant le dégagement du sabot. Fermeture
par bande auto-agrippante.
545 031 ...
noir
15,90 € - CHF 18.90
Tailles : S 202, M 203, L 204, XL 205

La réponse à la plupart des problèmes que vous avez pu avoir par le passé. Bien ajustées,
elles apportent la meilleure protection contre les blessures du sabot, des glomes et de la
couronne. Le néoprène allié à la fermeture auto-agrippante garantit un maintien parfait et
empêche les cloches de glisser même dans la boue, l'eau et le sable.
545 701 ...
noir
14,90 € - CHF 16.90
Tailles : S 202, M 203, L 204, XL 205

304 NORTON

Cloches fermées NORTON "Soft" striées

En caoutchouc naturel épaisseur 3 mm, super étirable pour un enfilage facile !
545 013 ...
naturel
9,99 € - CHF 11.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004
blanc
545 013 ...
Tailles : S 101, M 102, L 103, XL 104
noir
545 013 ...
Tailles : S 201, M 202, L 203, XL 204

Cloche

En P.V.C
cloche a
double f

545 160
545 161
545 162
545 163

Cloche

Cloches NORTON "Soft" double bande auto-agrippante

En caoutchouc naturel épaisseur 3 mm, avec bords montants et fermeture par double
bande auto-agrippante à double rabat.
545 032 ...
naturel
9,99 € - CHF 11.90
Tailles : S 001, M 002, L 003, XL 004, XXL 005
rose
545 032 ...
Tailles : S 131, M 132, L 133, XL 134, XXL 135
noir
545 032 ...
Tailles : S 201, M 202, L 203, XL 204, XXL 205
rouge
545 032 ...
Tailles : S 301, M 302, L 303, XL 304, XXL 305
bleu roi
545 032 ...
Tailles : S 601, M 602, L 603, XL 604, XXL 605
marine
545 032 ...
Tailles : S 701, M 702, L 703, XL 704, XXL 705

En P.V.C
545 150
001
002
004
006
015
022
545 151
001
002
004
006
008
015
016
022
545 152
001
002
004
006
008
015
016
022
545 153
001
002
004
006
008
015
016
022

Cloches NORTON "Soft" mouton

En caoutchouc naturel épaisseur 3 mm, avec bords montants recouverts mouton
synthétique anti-frottements, qui prévient des lésions du paturon pour les chevaux à la
peau sensible. Fermeture par double bande auto-agrippante à double rabat.
545 033 ...
rose
13,90 € - CHF 15.90
Tailles : S 131, M 132, L 133, XL 134, XXL 135
noir
545 033 ...
Tailles : S 201, M 202, L 203, XL 204, XXL 205
rouge
545 033 ...
Tailles : S 301, M 302, L 303, XL 304, XXL 305
marine
545 033 ...
Tailles : S 701, M 702, L 703, XL 704, XXL 705

Anneau

Passant
recouve
545 200

NORTON 305
Cloches NORTON "Anti-Turn"

En P.V.C. lisse, avec forme des glomes pré-moulée, évitant le pivotement de la
cloche autour du paturon et du sabot. Fermeture par bandes auto-agrippantes
double face à rabat.
545 160 002
545 161 002
545 162 002
545 163 002

noir
noir
noir
noir

Taille : S
Taille : M
Taille : L
Taille : XL

9,49 € - CHF 10.90

Cloches NORTON "Crazy"

En P.V.C. avec fermeture par bandes auto-agrippantes.
545 150 ...
Taille : S
001
blanc
noir
002
choco
004
bleu ciel
006
violet
015
orange
022
545 151 ...
Taille : M
blanc
001
noir
002
choco
004
bleu ciel
006
vert
008
violet
015
lavande
016
orange
022
545 152 ...
Taille : L
blanc
001
noir
002
choco
004
bleu ciel
006
vert
008
violet
015
lavande
016
orange
022
545 153 ...
Taille : XL
blanc
001
noir
002
choco
004
bleu ciel
006
vert
008
violet
015
lavande
016
orange
022

9,49 € - CHF 10.90

Anneau de protection NORTON de paturon

Protège-paturons NORTON

Passant en polypropylène à fermeture à boucle nickelée
recouvert de caoutchouc.
545 200 002
noir
9,29 € - CHF 10.90

8,99 € - CHF 9.90

8,99 € - CHF 9.90

9,49 € - CHF 10.90

En polyester matelassé néoprène épaisseur 6 mm avec fermeture par rabat autoagrippant. La paire.
545 998 002
noir
8,69 € - CHF 9.90

306 EQUITHÈME

Licol EQUITHÈME "Teddy rose gold"

Licol E

Licol EQUITHÈME "Teddy"

Licol E

En polypropylène entièrement recouvert de mouton synthétique. Bouclerie en zinc coloris
or rose.
510 091 ... Taille : poney
49,90 € - CHF 57.90
122
noir
marine
177
510 091 ... Taille : pur-sang
510 091 ... Taille : cheval
222
noir
322
noir
marine
377
marine
277

En polypropylène entièrement recouvert de mouton synthétique. Bouclerie en zinc satiné.
510 092 ... Taille : poney
47,90 € - CHF 54.90
102
noir
chocolat
104
marine
107
510 092 ... Taille : pur-sang
510 092 ... Taille : cheval
202
noir
302
noir
chocolat
304
chocolat
204
marine
307
marine
207

Licol EQUITHÈME "Mouton synthétique"

En polypropylène double épaisseur au toucher doux, avec têtière, montants et muserolle
doublés mouton synthétique. Têtière avec double réglage à boucles et œillets de renfort.
Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie massive en métal nickelé.
510 114 ... Taille : pur-sang
23,90 € - CHF 27.90
202
noir
brun
204
bleu roi
206
marine
207
510 114 ... Taille : cheval
302
noir
brun
304
bleu roi
306
marine
307

En nylon
sans ar
réglable
510 099
avec bo
002
006
007
011
avec bo
003
004
033
510 100
avec bo
002
006
007
011
032
avec bo
003
004
033

En nylo
musero
pleine e
510 080
002
003
007
015
025
033
510 081
510 082
002
003
006
007
025
033

Licol E

En polyp
gorge pa
510 094
102
104
107
510 094
202
204
207
510 094
302
304
307

EQUITHÈME 307

Licol EQUITHÈME “Nylon”

En nylon anti-irritation doux et résistant assemblé autour d'une bouclerie particulièrement soignée,
sans arêtes coupantes en zinc et acier satiné, frappé du logo EQUITHÈME. Muserolle et têtière
réglables par boucles et ouverture de sous-gorge rapide par mousqueton.
510 099 ... Taille : pur-sang
27,90 € - CHF 32.90
avec bouclerie satinée grise
002
noir
bleu roi
006
marine
007
gris
011
avec bouclerie satinée laitonnée
rouge
003
brun
004
002
003
004
bordeaux
033
510 100 ... Taille : cheval
avec bouclerie satinée grise
002
noir
bleu roi
006
marine
007
gris
011
avec bouclerie satinée laitonnée
rouge
003
brun
004
fuchsia
032
bordeaux
033

006

007

032

033

011

Licol EQUITHÈME "Éclat"

En nylon à tissage dense résistant avec effet brillant et toucher doux anti-irritation. Têtière et
muserolle réglables par boucles et fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie
pleine en zinc satiné.
510 080 ... Taille : poney
17,90 € - CHF 20.90
002
noir
rouge
003
marine
007
violet
015
orange néon
025
bordeaux
033
510 081 ... Taille : pur-sang
510 082 ... Taille : cheval
noir
002
rouge
003
002
003
006
bleu
006
marine
007
orange néon
025
bordeaux
033
007

015

025

033

Licol EQUITHEME "Tendance"

En polypropylène avec têtière et muserolle réglables par boucle et fermeture rapide de la sous
gorge par mousqueton. Décoré d'une bande en cuir brillant.
510 094 ... Taille : poney
16,90 € - CHF 19.90
102
noir
brun
104
marine
107
510 094 ... Taille : pur-sang
202
noir
brun
204
marine
207
510 094 ... Taille : cheval
302
noir
brun
304
marine
307

308 EQUITHÈME
Licol EQUITHÈME "Polyfun"

En polypropylène double épaisseur muserolle réglable par boucles. Fermeture rapide de la
sous-gorge par mousqueton. Bouclerie dorée en métal.
510 087 ... Taille : shetland
510 088 ... Taille : poney
510 089 ... Taille : pur-sang
510 090 ... Taille : cheval
002
noir
bleu vif
006
marine
007
bordeaux
033

002

006

007

033

14,90 € - CHF 16.90

Licol EQUITHÈME "Ligne"

En polypropylène, double épaisseur doublé polaire avec bouclerie en acier nickelé.
510 085 ... Taille : shetland
marine/gris/blanc
700
510 085 ... Taille : poney
101
noir/jaune/blanc
marine/coloris or rose/blanc
131
noir/bleu/blanc
201
marine/bordeaux/blanc
331
noir/framboise/blanc
351
gris/brun/blanc
401
marine/gris/blanc
701
510 085 ... Taille : pur-sang
102
noir/jaune/blanc
marine/coloris or rose/blanc
132
noir/bleu/blanc
202
marine/bordeaux/blanc
332
noir/framboise/blanc
352
gris/brun/blanc
402
marine/gris/blanc
702
510 085 ... Taille : cheval
103
noir/jaune/blanc
marine/coloris or rose/blanc
133
noir/bleu/blanc
203
marine/bordeaux/blanc
333
noir/framboise/blanc
353
gris/brun/blanc
403
marine/gris/blanc
703

12,90 € - CHF 14.90

Licol +

Set lico
réglable
Assorti à

510 627
510 628
510 629
177
311
321
542

Licol +

Set lico
doublée
métal sa

510 602
510 603
510 604
510 605
127
212
222
717
732

EQUITHÈME 309

ide de la

F 16.90

.

F 14.90

Licol + longe EQUITHÈME "Tressé"

Set licol + longe. Licol en polyester avec double ajustement à la têtière et muserolle
réglable. Ouverture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie en acier nickelé.
Assorti à sa longe d'attache de 2,20 m.
26,90 € - CHF 30.90

510 627 ... Taille : poney
510 628 ... Taille : pur-sang
510 629 ... Taille : cheval
177
turquoise/marine/noir
fuchsia/bleu ciel/marine
311
fuchsia/gris/noir
321
beige/chocolat/noir
542

177

311

321

542

Licol + longe EQUITHÈME "Satiné"

Set licol + longe. Licol en nylon double épaisseur avec muserolle et têtière réglables
doublées néoprène. Ouverture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie en
métal satiné. Assorti à sa longe d'attache de 2,30 m.
21,90 € - CHF 24.90
21,90 € - CHF 24.90
21,90 € - CHF 24.90
21,90 € - CHF 24.90

510 602 ... Taille : shetland
510 603 ... Taille : poney
510 604 ... Taille : pur-sang
510 605 ... Taille : cheval
127
marine/bleu ciel
gris/jaune
212
noir/orange
222
marine/turquoise
717
marine/fuchsia
732

127

212

222

717

732

310 NORTON
Licol NORTON "Confort"

Licol N

Licol NORTON "Full mouton synthétique"

Licol N

Tout doux et particulièrement confortable grâce à sa doublure douillette en polaire Teddy
sur la têtière, la muserolle et les montants. Têtière et muserolle réglables. Bouclerie coloris
argenté ou coloris or rose selon modèle. Composition : 100% polypropylène, polaire Teddy
100% polyester.
510 016 ... Taille : shetland
14,90 € - CHF 16.90
002
noir, bouclerie coloris or rose
rouge, bouclerie coloris argenté
003
bleu vif, bouclerie coloris argenté
006
marine, bouclerie coloris or rose
007
bordeaux, bouclerie coloris or rose
033
framboise, bouclerie coloris argenté
035
510 016 ... Taille : poney
102
noir, bouclerie coloris or rose
rouge, bouclerie coloris argenté
103
bleu vif, bouclerie coloris argenté
106
marine, bouclerie coloris or rose
107
bordeaux, bouclerie coloris or rose
133
framboise, bouclerie coloris argenté
135
510 016 ... Taille : pur-sang
202
noir, bouclerie coloris or rose
rouge, bouclerie coloris argenté
203
bleu vif, bouclerie coloris argenté
206
marine, bouclerie coloris or rose
207
bordeaux, bouclerie coloris or rose
233
framboise, bouclerie coloris argenté
235
510 016 ... Taille : cheval
302
noir, bouclerie coloris or rose
rouge, bouclerie coloris argenté
303
bleu vif, bouclerie coloris argenté
306
marine, bouclerie coloris or rose
307
bordeaux, bouclerie coloris or rose
333
framboise, bouclerie coloris argenté
335

En polypropylène avec boucle d’ajustement et mousqueton, recouvert intégralement de
mouton synthétique détachable par bande auto-agrippante.
510 015 ... Taille : shetland
025
noir, mouton synthétique écru
rouge, mouton noir
032
bordeaux, mouton écru
037
fuchsia, mouton écru
039
bleu électrique, mouton écru
065
510 015 ... Taille : poney
125
noir, mouton écru
rouge, mouton noir
132
bordeaux, mouton écru
137
fuchsia, mouton noir
139
bleu électrique, mouton écru
165
510 015 ... Taille : pur-sang
222
noir, mouton noir
noir, mouton écru
225
rouge, mouton noir
232
rouge, mouton écru
235
bordeaux, mouton noir
236
bordeaux, mouton écru
237
fuchsia, mouton noir
238
fuchsia, mouton écru
239
choco, mouton noir
242
choco, mouton écru
245
bleu électrique, mouton noir
262
bleu électrique, mouton écru
265
marine, mouton écru
275
510 015 ... Taille : cheval
322
noir, mouton noir
noir, mouton écru
325
rouge, mouton noir
332
rouge, mouton écru
335
bordeaux, mouton noir
336
bordeaux, mouton écru
337
fuchsia, mouton noir
338
fuchsia, mouton écru
339
choco, mouton noir
342
choco, mouton écru
345
bleu électrique, mouton noir
362
bleu électrique, mouton écru
365
marine, mouton écru
375

12,90 € - CHF 14.90

En poly
doublée
Boucleri
510 007
102
103
104
107
133
510 007
202
203
204
207
233
510 007
302
303
304
307
333

En poly
doublée
Boucleri

510 014
102
103
106
107
111
112
121
131
135
171
510 014
202
203
206
207
211
212
221
231
235
271
510 014
302
303
306
307
311
312
321
331
335
371

e Teddy
e coloris
e Teddy

F 16.90

ment de

F 14.90

NORTON 311
Licol NORTON "Mouton synthétique"

En polypropylène double épaisseur avec têtière et muserolle réglables par boucles,
doublées mouton synthétique. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton.
Bouclerie métal.
510 007 ... Taille : poney
11,90 € - CHF 13.90
102
noir
rouge
103
choco
104
marine
107
bordeaux
133
510 007 ... Taille : pur-sang
202
noir
rouge
203
choco
204
marine
207
bordeaux
233
510 007 ... Taille : cheval
302
noir
rouge
303
choco
304
marine
307
bordeaux
333

Licol NORTON "Mouton synthétique doux"

En polypropylène double épaisseur avec têtière et muserolle réglables par boucles,
doublées mouton synthétique beige. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton.
Bouclerie métal.
510 014 ... Taille : poney
102
noir
rouge
103
bleu roi
106
marine
107
gris foncé
111
bleu clair
112
noir/bleu
121
rouge/gris
131
framboise
135
marine/gris
171
510 014 ... Taille : pur-sang
202
noir
rouge
203
bleu roi
206
marine
207
gris foncé
211
bleu clair
212
noir/bleu
221
rouge/gris
231
framboise
235
marine/gris
271
510 014 ... Taille : cheval
302
noir
rouge
303
bleu roi
306
marine
307
gris foncé
311
bleu clair
312
noir/bleu
321
rouge/gris
331
framboise
335
marine/gris
371

9,99 € - CHF 11.90

312 NORTON

Licol NORTON "Strong"

En polypropylène triple épaisseur, ce licol est très résistant et peut supporter une
utilisation intensive. Pour plus de facilité de pose et un meilleur ajustement, la têtière et la
muserolle sont réglables par boucles.
9,99 € - CHF 11.90

510 623 ... Taille : poney
510 624 ... Taille : pur-sang
510 625 ... Taille : cheval
002
noir/bleu/blanc
bleu/gris/blanc
006
marine/rouge/blanc
007
violet/vert/blanc
034

002

006

007

Licol NORTON "Paillette"

En polypropylène double épaisseur avec têtière et muserolle réglables par boucles,
matelassées polyuréthane anti-frottements. Montants et muserolle décorés d'une bande
pailletée. Ouverture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie en métal nickelé.
510 615 ... Taille : poney
101
noir, pailleté argenté
510 615 ... Taille : pur-sang
201
noir, pailleté argenté
510 615 ... Taille : cheval
301
noir, pailleté argenté

9,49 € - CHF 10.90

Licol N

Résistan
contre l
musero

510 619
510 620
510 621
037
073
077
215

034

Licol NORTON "Diamond"

En polypropylène double épaisseur avec têtière et muserolle réglables par boucles. Têtière,
montants et muserolle rehaussés de 4 rangées de strass transparents en incrustation.
Ouverture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie en métal nickelé.
510 616 ... Taille : poney
9,49 € - CHF 10.90
102
noir
marine
107
510 616 ... Taille : pur-sang
202
noir
marine
207
510 616 ... Taille : cheval
302
noir
marine
307

Licol N

En polye
par bou
zinc. Bo
mousqu

510 613
105
115
173
176
510 613
205
215
273
276
510 613
305
315
373
376

boucles,
e bande
nickelé.

F 10.90

Têtière,
ustation.

F 10.90

NORTON 313

Licol NORTON "Soft"

Résistant, conçu en polyester double épaisseur. Très doux, il offre une protection optimale
contre les frottements. Pour plus de facilité et un meilleur ajustement, la têtière et la
muserolle sont réglables par boucles.
8,49 € - CHF 9.90

510 619 ... Taille : poney
510 620 ... Taille : pur-sang
510 621 ... Taille : cheval
037
rouge/blanc/marine
marine/blanc/rouge
073
marine/blanc/vert
077
noir/blanc/violet
215

037

073

077

215

Licol NORTON tricolore doux

En polyester tricolore double épaisseur, souple et doux, avec têtière et muserolle réglables
par boucles et œillets de renforts. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton en
zinc. Bouclerie en métal nickelé. Longe tricolore assortie disponible séparément : avec
mousqueton tournant réf. 520 008 ou mousqueton anti-panique réf. 520 007.
510 613 ... Taille : poney
105
brun clair/rose/blanc
violet/noir/blanc
115
marine/rouge/blanc
173
marine/roi/blanc
176
510 613 ... Taille : pur-sang
205
brun clair/rose/blanc
violet/noir/blanc
215
marine/rouge/blanc
273
marine/roi/blanc
276
510 613 ... Taille : cheval
305
brun clair/rose/blanc
violet/noir/blanc
315
marine/rouge/blanc
373
marine/roi/blanc
376

7,29 € - CHF 8.50

Licol NORTON "Fluo" doublé

Fluo, double épaisseur, doux et souple. Avec têtière et muserolle réglables par boucles
et doublées néoprène. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie en
métal chromé.
510 013 ... Taille : poney
110
jaune
orange
122
rose
123
bleu
136
510 013 ... Taille : pur-sang
210
jaune
orange
222
rose
223
bleu
236
510 013 ... Taille : cheval
310
jaune
orange
322
rose
323
bleu
336

7,99 € - CHF 9.50

314 NORTON
Licol NORTON nylon, doublé néoprène

En polypropylène double épaisseur avec muserolle et têtière réglables et doublées
néoprène. Ouverture rapide à la sous-gorge, par mousqueton. Bouclerie en métal coloris
argenté.
510 494 ... Taille : shetland
002
noir
rouge
003
bleu roi
006
marine
007
noir/framboise
023
rouge/écru
031
bordeaux/noir
032
bordeaux
033
marine/orange
057
bleu roi/noir
062
510 494 ... Taille : poney
102
noir
rouge
103
bleu roi
106
marine
107
noir/framboise
123
rouge/écru
131
bordeaux/noir
132
bordeaux
133
marine/orange
157
bleu roi/noir
162
510 494 ... Taille : pur-sang
202
noir
rouge
203
bleu roi
206
marine
207
noir/framboise
223
rouge/écru
231
bordeaux/noir
232
bordeaux
233
marine/orange
257
bleu roi/noir
262

510 494 ... Taille : cheval
6,99 € - CHF 7.90
302
noir
rouge
303
bleu roi
306
marine
307
noir/framboise
323
rouge/écru
331
bordeaux/noir
332
bordeaux
333
marine/orange
357
bleu roi/noir
362
510 494 ... Taille : cheval de trait
402
noir
rouge
403
bleu roi
406
marine
407
noir/framboise
423
bleu roi/noir
462

Licol nylon double épaisseur NORTON avec fermetures à boucles

Têtière et muserolle réglables par boucles.
510 039 ... Taille : poney
002
noir
rouge
003
bleu roi
006
marine
007
510 040 ... Taille : pur-sang
510 041 ... Taille : cheval
noir
002
rouge
003
bleu roi
006
marine
007
turquoise
017

002

003

006

5,99 € - CHF 6.90

6,99 € - CHF 7.90
6,99 € - CHF 7.90

007

017

oublées
l coloris

HF 7.90

HF 6.90

NORTON 315
Licol nylon NORTON doublé cuir

En nylon triple épaisseur avec muserolle et têtière réglables et doublées croûte de cuir de buffle noir.
Bouclerie métal jaune.
510 175 ... Taille : shetland
002
noir
rouge
003
bleu ciel
012
violet
015
turquoise
017
fuchsia
032
gris/rose
113
noir/ciel
212
framboise
352
bleu/noir
626
marine/ciel
712
marine/blanc/bleu
716
510 180 ... Taille : poney
002
noir
rouge
003
bleu roi
006
vert foncé
009
gris clair
011
violet
015
turquoise
017
fuchsia
032
noir/bleu ciel
212
framboise/noir
352
bleu/noir
626
marine/ciel
712
marine/blanc/bleu
716
510 185 ... Taille : pur-sang
002
noir
rouge
003
marron
004
bleu roi
006
marine
007
gris clair
011
violet
015
turquoise
017
fuchsia
032
bordeaux
033
noir/ciel
212
framboise/noir
352
bleu/noir
626
marine/gris
711
marine/ciel
712
marine/blanc/bleu
716

Licol NORTON sans boucle

8,99 € - CHF 9.90

8,99 € - CHF 9.90

8,99 € - CHF 9.90
510 190 ... Taille : cheval
002
noir
rouge
003
marron
004
bleu roi
006
marine
007
vert foncé
009
gris clair
011
violet
015
turquoise
017
fuchsia
032
bordeaux
033
noir/ciel
212
rouge/jaune
310
rouge/gris
311
framboise/noir
352
bleu/noir
626
marine/gris
711
marine/ciel
712
marine/blanc/bleu
716
510 192 ... Taille : cheval
9,99 € - CHF 10.90
de trait
002
noir
rouge
003
bleu roi
006
bleu/noir
626
marine/gris
711

8,99 € - CHF 9.90

En polypropylène sans bouclerie qui permet d'être utilisé en
permanence au box ou au pré sans risque.
510 129 ... Taille : poney
3,99 € - CHF 4.50
102
noir
rouge
103
marine
107
510 129 ... Taille : pur-sang
202
noir
rouge
203
marine
207
510 129 ... Taille : cheval
302
noir
rouge
303
marine
307

002

003

004

006

007

009

011

015

017

032

033

212

310

311

352

626

711

712

716

316 NORTON
Licol + longe NORTON "Rose gold"

Licol R

Licol + longe NORTON "Brillant"

Licol +

En nylon double épaisseur avec muserolle et têtière réglables et ouverture rapide de la
sous gorge par mousqueton. Toute la bouclerie est en métal coloris or rose. Équipé d'une
longe d'attache de 2,50 m.
510 495 ... Taille : shetland
19,90 € - CHF 22.90
510 496 ... Taille : poney
510 497 ... Taille : pur-sang
510 498 ... Taille : cheval
002
noir
bleu
006
marine
007
bordeaux
033
510 499 ... Taille : cheval de trait
002
noir

En nylon double épaisseur avec muserolle et têtière réglables doublées néoprène.
Ouverture rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie en métal coloris chromé
ou or rose. Accompagné d'une longe d'attache de 2,50 m.
510 607 ... Taille : poney
510 608 ... Taille : pur-sang
510 609 ... Taille : cheval
002
noir/gris/coloris argenté
rouge/marine/coloris argenté
003
taupe/marine/coloris argenté
027
prune/marine/coloris or rose
034

17,90 € - CHF 19.90

En poly
Boucleri
510 030
002
003
510 031
510 032
002
003
007

En poly
par bou
environ
510 118
002
003
006
007
032
510 118
102
103
106
107
132
510 118
202
203
206
207
232
510 118
302
303
306
307
332

de de la
pé d'une

F 22.90

éoprène.
chromé

F 19.90

RIDING WORLD 317
Licol RIDING WORLD

En polypropylène double épaisseur avec têtière et muserolle réglables par boucles.
Bouclerie métal jaune.
510 030 ... Taille : poney
4,90 € - CHF 6.90
002
noir
rouge
003
510 031 ... Taille : pur-sang
510 032 ... Taille : cheval
noir
002
rouge
003
marine
007

002

003

Licol + longe RIDING WORLD "Club"

007

En polypropylène avec bouclerie métal coloris argenté. Muserolle et têtière réglables
par boucles. Fermeture rapide de la sous-gorge par mousqueton.Longueur de la longe
environ 2.20 m.
510 118 ... Taille : shetland
10,90 € - CHF 12.90
002
noir
rouge
003
bleu roi
006
marine
007
fuchsia
032
510 118 ... Taille : poney
102
noir
rouge
103
bleu roi
106
marine
107
fuchsia
132
510 118 ... Taille : pur-sang
202
noir
rouge
203
bleu roi
206
marine
207
fuchsia
232
510 118 ... Taille : cheval
302
noir
rouge
303
bleu roi
306
marine
307
fuchsia
332

318 LICOLS CUIR

ERIC THOMAS PRO

NOR

Licol cuir ERIC THOMAS “Pro”

En cuir de buffle avec double réglage de la têtière. Muserolle largeur 31 mm réglable
par boucles. Fixation rapide de la sous-gorge par mousqueton. Muserolle et têtière
matelassées et doublées cuir. Plaque à graver.
307 501 ... Taille : cheval
68,90 € - CHF 78.90
318
havane, doublé havane

Licol a

Licol cuir grooming ERIC THOMAS “Pro”

En cuir de buffle avec double réglage de têtière et réglage de la muserolle largeur 26 mm,
par boucles et fixation rapide de la sous-gorge par mousqueton. Muserolle et têtière
matelassées et doublées cuir ton sur ton. Plaque à graver.
307 500 ... Taille : poney
54,90 € - CHF 59.90
102
noir, doublé noir
havane, doublé havane
118
307 500 ... Taille : pur-sang
202
noir, doublé noir
havane, doublé havane
218
307 500 ... Taille : cheval
302
noir, doublé noir
havane, doublé havane
318

En cuir
cuir vac
510 300
202
218
510 300
302
318

NOR

Licol à

En cuir
à doubl
Boucleri
510 227
202
218
510 227
302
318

LICOLS CUIR 319

NORTON PRO

réglable
t têtière

F 78.90

26 mm,
t têtière

Licol anatomique NORTON PRO

En cuir de buffle, têtière anatomique large, double réglage. Muserolle réglable doublées
cuir vachette. 3 mousquetons. Bouclerie inox.
510 300 ... Taille : pur-sang
59,90 € - CHF 69.90
202
noir
havane
218
510 300 ... Taille : cheval
302
noir
havane
318

F 59.90

NORTON CLUB
Licol à double réglage NORTON CLUB

En cuir de buffle avec muserolle et têtière matelassées et doublées ton sur ton. Têtière
à double réglage par boucles et muserolle réglable avec fermeture par mousqueton.
Bouclerie en laiton. Plaque de personnalisation sur montant.
510 227 ... Taille : pur-sang
40,90 € - CHF 46.90
202
noir
havane
218
510 227 ... Taille : cheval
302
noir
havane
318

Licol cuir NORTON PRO "Grooming"

Avec têtière et muserolle réglables, matelassées et doublées cuir ton sur ton et surpiqûres
blanches décoratives. Il est équipé de mousquetons pour ouverture rapide de la sousgorge de part et d’autre et au niveau de l’alliance. Plaque de personnalisation sur montant
et bouclerie en métal chrome.
510 306 ... Taille : pur-sang
56,90 € - CHF 65.90
202
noir
havane
218
510 306 ... Taille : cheval
302
noir
havane
318

320 EQUITHÈME
Longe

En polye
zinc lait
520 056
402
403
406
407
433

Longe EQUITHÈME

Épaisse en nylon doux. Agrafe et mousqueton tournant laitonné.
520 060 ... Longueur : 2,40 m
14,90 € - CHF 16.90
avec bouclerie : satinée grise
002
noir
bleu roi
006
marine
007
gris foncé
011
ciel
012
turquoise
017
avec bouclerie : satinée doré
rouge
003
brun
004
fuchsia
032
bordeaux
033

Longe EQUITHÈME "Polyfun"

En polypropylène équipée d’un mousqueton doré.
520 062 ... Longueur : 2 m
noir/blanc/taupe
002
bleu vif/blanc/taupe
006
marine/blanc/taupe
007
bordeaux/blanc/taupe
033

8,99 € - CHF 9.90

Longe

En polyp

520 000
002
003
004
005
006
007
013
015
026
032
033
062
211
231
261
352
378
412
502
611
712
716
722
731
733

Longe EQUITHÈME "Ligne"

En polypropylène avec bouclerie métal assortie au licol réf. 510 085.
520 061 ... Longueur : 2 m
noir/jaune/blanc
100
marine/coloris or rose/blanc
130
noir/bleu/blanc
200
marine/bordeaux/blanc
330
noir/framboise/blanc
350
gris/brun/blanc
400
marine/gris/blanc
700

7,99 € - CHF 9.50

Longe

En acryl

520 064
075

NORTON 321
Longe d'attache NORTON "Cuir"

En polyester avec renfort en cuir de buffle à chaque extrémité. Mousqueton tournant en
zinc laitonné.
520 056 ... Longueur env. : 2 m
12,90 € - CHF 13.90
402
noir
rouge
403
bleu
406
marine
407
bordeaux
433

Longe d'attache NORTON

En polypropylène doux avec mousqueton tournant en acier laitonné.
520 000 ... Longueur env. : 2 m
noir
002
rouge
003
brun
004
beige
005
bleu roi
006
marine
007
framboise
013
violet
015
turquoise
026
fuchsia
032
bordeaux
033
bleu/noir
062
gris/rose
211
rouge/jaune
231
noir/blanc/bleu
261
noir/framboise
352
prune/blanc/vert
378
choco/blanc/ciel
412
confettis noir
502
bleu/blanc/gris
611
marine/ciel
712
marine/blanc/bleu
716
marine/orange
722
marine/blanc/rouge
731
marine/bordeaux
733

9,99 € - CHF 11.90

Longe d'attache NORTON épaisse

En acrylique souple diamètre 8 mm, avec mousqueton tournant en zinc nickelé.
520 064 ... Longueur : 2 m
marine, carreaux beige
075

9,49 € - CHF 10.90

Longe NORTON corde épaisse

Haute résistance, longe en polypropylène souple diamètre 17 mm, avec agrafe métal et
mousqueton tournant 12 cm en zinc massif.
520 042 ... Longueur : 2 m
041
choco/beige/blanc
marine/ciel/blanc
071
anthracite/gris clair/blanc
111
marine/bordeaux/blanc
733

11,90 € - CHF 12.90

322 NORTON
Longe américaine NORTON

Longe attache NORTON "Bright"

Mousqueton tournant laitonné.

520 069 ... Longueur env. : 2,50 m
noir
002
bleu
006
marine
007
gris clair
011
turquoise
017
noir/rouge
023
fuchsia
032
framboise
035
bleu/noir
062
marine/beige
075
gris/noir
112
choco/ciel
124
violet/noir
152
noir/ciel
212
rouge/gris
311
bordeaux/gris
331
framboise/noir
352
marine/gris
711
marine/ciel
712

9,29 € - CHF 10.90

En polypropylène doux, avec mousqueton tournant en zinc nickelé massif.
520 005 ... Longueur env. : 2 m
8,99 € - CHF 10.90
002
noir
rouge
003
brun
004
bleu
006
marine
007
vert
009
ciel
012
rose
013
violet
015
orange
022
bordeaux
033
rouge/bleu
317

Longe

Mousqu

520 065
002
003
004
006
007
032
062
352

Longe

Bicolore

520 039
062
152
211
331
352
504
607

Longe d'attache NORTON "Vague"

En polypropylène équipée d'un mousqueton tournant en métal. Bouclerie or rose ou
argentée.
520 011 ... Longueur env. : 2,20 m
102
noir/coloris argenté
rouge/coloris argenté
103
brun/coloris argenté
104
bleu/coloris argenté
106
marine/coloris argenté
107
bordeaux/coloris argenté
133
noir/coloris or rose
202
rouge/coloris or rose
203
brun/coloris or rose
204
bleu/coloris or rose
206
marine/coloris or rose
207
bordeaux/coloris or rose
233

8,49 € - CHF 9.90

Longe NORTON réfléchissante

En polypropylène tressé avec fil réfléchissant, mousqueton tournant en métal chromé.
520 009 ... Longueur : 2 m
7,99 € - CHF 8.90
002
noir
rouge
003
marine
007
violet
015
turquoise
017
bordeaux
033

Longe

En polyp
aux lico

Fil réfléchissant.

520 016
002
003
007
011
012
016
021
031
061
071

Longe d'attache NORTON "Néon"

En fibres de polyester filées très douces en main. Mousqueton à œil tournant en acier
zingué.
520 004 ... Longeur env. : 2 m
7,49 € - CHF 7.90
010
jaune néon
orange néon
022
rose néon
023
vert néon
028
bleu néon
036

Longe

520 010

F 10.90

NORTON 323
Longe NORTON coton torsadé

Longe d'attache NORTON tricolore

Mousqueton tournant laitonné.

520 065 ... Longueur env. : 1,80 m
noir
002
rouge
003
marron
004
bleu roi
006
marine
007
fuchia
032
bleu/noir
062
framboise/noir
352

7,49 € - CHF 8.50

Longe d'attache NORTON polypropylène “Soft”

Bicolore, en polypropylène doux texturé. Avec mousqueton laitonné oeil tournant.
520 039 ... Longueur : 2 m
bleu/noir
062
violet/noir
152
noir/gris
211
bordeaux/gris
331
framboise/noir
352
beige/brun
504
ciel/marine
607

6,29 € - CHF 6.90

omé.
HF 8.90

Longe NORTON

En polypropylène de 2,50 mètres de long avec mousqueton en acier chromé. Assortis
aux licols 510 014.
520 016 ... Longueur : 2,50 m
002
noir
rouge
003
marine
007
gris foncé
011
bleu ciel
012
lavande
016
noir/bleu
021
rouge/gris
031
lilas
061
marine/gris
071

5,99 € - CHF 6.90

Longe NORTON en “sisal”
520 010 ... Longueur env. : 2 m

4,29 € - CHF 4.90

En polyester tricolore tressé souple, avec mousqueton tournant en zinc. Assortie au licol
tricolore doux, réf. 510 613.
520 008 ... Longueur env. : 2,50 m
004
brun/orange/blanc
brun clair/rose/blanc
005
violet/noir/blanc
015
marine/rouge/blanc
073
marine/roi/blanc
076

6,99 € - CHF 7.90

Longe d'attache NORTON "Clip"

En polypropylène. Mousqueton tournant en zinc.
520 014 ... Longueur : 2 m
002
noir
rouge
003
marron
004
marine
007
rose fluo
023

6,29 € - CHF 6.90

324 NORTON
Longe d’attache NORTON "Poignée Caoutchouc"

En polypropylène munie d'une poignée en caoutchouc noir pour une meilleure tenue.
Mousqueton tournant métal chromé.
520 003 ... Longueur env. : 2 m
002
noir
marine
007
noir/blanc
021

8,29 € - CHF 8.90

Longe attache NORTON "Bright Sécurité"

Longe en corde NORTON avec poignée

Licol ét

Fine, en corde acrylique avec poignée. Mousqueton tournant nickelé.
520 021 ... Longueur : 2,50 m
rouge/bleu
037
bleu/noir
062
noir/gris
211
framboise/noir
352
brun/beige
405
ciel/marine
607
marine/ciel
712
marine/orange
722

9,29 € - CHF 10.90

Longe d'attache NORTON “Panika”

Anti-renard, en polypropylène doux, avec mousqueton de panique en zinc nickelé massif.
520 006 ... Longueur env. : 2 m
11,90 € - CHF 12.90
002
noir
rouge
003
brun
004
bleu
006
marine
007
bordeaux
033

Souple, anti-renard, en polypropylène avec mousqueton de panique en zinc satiné gris.
520 053 ... Longueur : 2,40 m
13,90 € - CHF 15.90
002
noir
rouge
003
chocolat
004
marine
007
gris
011
orange
022

Longe d’attache NORTON tricolore mousqueton panique

Longe NORTON, mousqueton anti-panique

Anti-renard, en polyester tricolore tressé souple, avec mousqueton de panique en zinc.
Assortie au licol tricolore doux, réf. 510 613.
520 007 ... Longueur env. : 2,50 m
004
brun/orange/blanc
violet/noir/blanc
015
marine/rouge/blanc
073
marine/roi/blanc
076

8,99 € - CHF 9.90

Longe d'attache NORTON "Clip sécurité"

En polypropylène. Mousqueton de panique en zinc.
520 015 ... Longueur env. : 2 m
002
noir
rouge
003
marron
004
marine
007
rose fluo
023

6,99 € - CHF 7.90

Pré-nou
fixer les
mousqu
510 155
002
003
004
006

En polypropylène de 2,50 mètres de long avec mousqueton anti-panique en acier chromé.
Assortis aux licols 510 014.
520 017 ... Longueur : 2,50 m
002
noir
rouge
003
marine
007
gris foncé
011
bleu ciel
012
lavande
016
noir/bleu
021
rouge/gris
031
lilas
061
marine/gris
071

6,99 € - CHF 7.90

Licol ét

Pré-nou
musero
510 171
102
103
112
510 171
202
203
212
510 171
302
303
312

F 10.90

NORTON - ÉTHOLOGIE 325
Licol éthologique NORTON avec rênes

Pré-noué en polypropylène équipé de 2 anneaux en acier chromé sur la muserolle pour
fixer les rênes. Vendu avec une paire de rênes d’une longueur totale de 3 m, amovible par
mousquetons mexicains tournants en zinc chromé.
510 155 ... Taille : cheval
15,90 € - CHF 17.90
002
noir
rouge
003
brun
004
bleu roi
006

003

004

006

é gris.
F 15.90

chromé.

HF 7.90

Licol éthologique NORTON "Pearl"

Pré-noué en polypropylène tressé doux doublé d'une jolie décoration en perle sur la
muserolle.
510 171 ... Taille : poney
10,90 € - CHF 12.90
102
noir
rouge
103
bleu ciel
112
510 171 ... Taille : pur-sang
noir
202
rouge
203
bleu ciel
212
510 171 ... Taille : cheval
noir
302
rouge
303
bleu ciel
312

Licol éthologique NORTON doublé mouton

En corde polypropylène pré-nouée pour un contact précis. Têtière et muserolle équipées
de fourreaux matelassés en mouton synthétique doux anti-frottements, amovibles par
bandes auto-agrippantes.
510 172 ... Taille : cheval
9,99 € - CHF 11.50
302
noir
rouge
303
bleu
306
marine
307
violet
315

326 NORTON - ÉTHOLOGIE

Licol éthologique NORTON "corde/synthétique"

En polypropylène tressé doux doublé d'une matière synthétique sur la muserolle
permettant un nettoyage fréquent ce qui évite les frottements dus à la transpiration.
510 157 ... Taille : poney
8,99 € - CHF 10.50
102
noir
rouge
103
beige
105
bleu roi
106
marine
107
510 157 ... Taille : pur-sang
noir
202
rouge
203
beige
205
bleu roi
206
marine
207
510 157 ... Taille : cheval
noir
302
rouge
303
beige
305
bleu roi
306
marine
307

Pré-noué en polypropylène tressé doux, réglable par nœuds.
510 149 ... Taille : cheval
002
noir
rouge
003
brun
004
beige
005

004

Pré-noué, pour un contact précis, en corde polypropylène doux.
510 156 ... Taille : cheval
002
noir
brun
004
bleu roi
006
marine
007
510 156 ... Taille : poney
noir
102
bleu roi
106
marine
107

Licol ét
6,99 € - CHF 7.90

En polyp
équipée
510 165
020
029
036

Licol ét

Licol corde NORTON "First"

002

Licol éthologique NORTON doux

005

4,99 € - CHF 5.90

Pré-nou
éthologi

510 163
002
006
011

HF 7.90

NORTON - ÉTHOLOGIE 327

Licol éthologique + longe NORTON "Fluo"

En polypropylène pré-noué en corde réfléchissant avec longe réfléchissante de 2,50 m
équipée d'un mousqueton adapté à l'équitation éthologique.
510 165 ... Taille : cheval
16,90 € - CHF 19.90
020
jaune
orange
029
bleu
036

Fil réfléchissant.

Licol éthologique + longe NORTON "Eco"

Pré-noué et longe en corde polypropylène, adaptés à la pratique de l'équitation
éthologique. Longe d'une longueur de 2,50 m.
510 163 ... Taille : cheval
002
noir/blanc/coloris argenté
bleu/blanc/noir
006
gris/framboise/noir
011

7,99 € - CHF 9.50

Licol éthologique + longe NORTON "Fun colour"

En corde polypropylène pré-nouée pour un contact précis avec flot de têtière et muserolle
doublés corde polypropylène souple entrelacées anti-frottements. Longe épaisse
longueur 2,30 m.
510 160 ... Taille : poney
122
noir/orange néon
noir/vert néon
128
noir/fuchsia
132
510 160 ... Taille : pur-sang
222
noir/orange néon
noir/vert néon
228
noir/fuchsia
232
510 160 ... Taille : cheval
322
noir/orange néon
noir/vert néon
328
noir/fuchsia
332

12,90 € - CHF 14.90

328 NORTON - ÉTHOLOGIE
Longe éthologique NORTON

En polypropylène doux sans mousqueton, avec boucle d'attache au licol à une extrémité
et double lien en cuir à l'autre.
520 079 ... Longueur totale : 3,7 m
12,90 € - CHF 13.90
002
noir
brun
004
bleu roi
006
marine
007

Longe éthologique NORTON de travail

De fabrication identique à la longe éthologique réf. 520 079, la longe de travail éthologique
permet d’effectuer les exercices avec une zone de mobilité plus importante.
520 104 ... Longueur totale : 7 m
24,90 € - CHF 27.90
002
noir
brun
004

Licol fo

En poly
synthéti
de facili
510 021
002
003
007
011
012

Lico

Licol N

En cuir
Boucleri
510 199
014
018

RIDING WORLD
Licol éthologique RIDING WORLD corde "Fin"

Pré-noué en polypropylène réglable par nœuds.
510 148 ... Taille : cheval
3,29 € - CHF 3.90
002
noir
rouge
003
brun
004
beige
005
bleu roi
006

002

003

004

Lico

Licol ré

005

006

En polyp
gorge et
d'œillets
Largeur
510 033
002
003
004
006
012
013
022

ologique

F 27.90

LICOLS MINI FOAL ET FOAL 329
Licol foal NORTON "Mouton synthétique doux"

En polypropylène double épaisseur, il est résistant.Grâce à sa doublure en mouton
synthétique doux, ce licol offre une protection optimale contre le frottement.Pour plus
de facilité et un meilleur ajustement, la têtière et la muserolle sont réglables par boucles.
510 021 ... Taille : foal
6,49 € - CHF 7.50
002
noir
rouge
003
marine
007
gris
011
bleu ciel
012

Licol foal NORTON "Respirant"

Avec doublure très respirante, équipé de deux boucles d'ajustement dont une frontale sur
la muserolle. Fermeture rapide de la sous-gorge par un mousqueton.
510 024 ... Taille : foal
8,49 € - CHF 9.90
002
noir
rouge
003
marine
007
gris foncé
011
bordeaux
033

Licols en cuir
Licol NORTON CLUB “Suckling”

En cuir de buffle avec muserolle et têtière réglables.
Bouclerie laiton nickelé.
510 199 ... Taille : petit poulain
18,90 € - CHF 21.90
014
noisette
havane
018

Licol foal NORTON

Licol foal NORTON

Licol foal NORTON réglable

Licol foal + longe NORTON

Décoré de clincher laiton. Double réglage de la têtière et
muserolle réglable. Cuir de buffle.
510 204 ... Taille : foal
14,90 € - CHF 16.90
002
noir

Bouclerie laiton. Têtière et muserolle réglables. Cuir de
buffle.
510 202 ... Taille : foal
12,90 € - CHF 14.90
018
havane

Licols synthétiques
Licol réglable NORTON “Mini”

En polypropylène double épaisseur avec muserolle, sousgorge et têtière entièrement réglables par boucles. Equipé
d'œillets métalliques et d'une bouclerie métal jaune.
Largeur 19 mm.
510 033 ... Taille : mini foal
5,49 € - CHF 6.50
002
noir
rouge
003
brun
004
bleu roi
006
ciel
012
rose
013
orange
022

En polypropylène double épaisseur avec muserolle, sousgorge et têtière entièrement réglables par boucles. Equipé
d'œillets métalliques et d'une bouclerie satinée grise.
510 037 ... Taille : foal
113
gris/blanc/rose
rouge/jaune/rouge
310
choco/blanc/ciel
412
kaki/blanc/beige
905

6,29 € - CHF 7.90

En nylon double épaisseur avec mini longe de promenade.
510 038 ... Taille : foal
5,99 € - CHF 6.90
002
noir
rouge
003
brun
004
bleu roi
006
marine
007
vert clair
008
vert foncé
009
ciel
012
violet
015
rose
016
orange
022

113
002

003
310

004

012

013

022
006

905

412

015

002

003

004

006

007

008

009

012

016

022

330 LICOLS ET COLLIERS CHEVAUX DE TRAIT

Lon
Longe

Longe d
muni d
vous po
exemple
un mou
Idéale p
renard g
résistan
520 082
environ
030
520 082
environ
050

Licols
Licol NORTON PRO pour cheval de trait

Licol cuir chromé NORTON CLUB

En polypropylène en triple épaisseur apportant une très
haute résistance.
510 194 ... Taille : cheval de trait
21,90 € - CHF 25.90
002
noir
rouge
003
brun
004
bleu roi
006

En cuir de buffle chromé blanc, entièrement renforcé
nylon avec muserolle large et têtière réglables. Bouclerie
et alliance en acier nickelé.
510 320 ... Taille : cheval de trait
41,90 € - CHF 47.90
320
blanc

Collier pour chevaux NORTON

Protection de têtière

En polypropylène double épaisseur avec passants cuir.
Bouclerie en laiton.
510 237 ... Taille : cheval
11,90 € - CHF 13.90
002
noir

Licol NORTON cheval de trait

En polypropylène triple épaisseur de largeur 3,8 cm, avec
têtière réglable par boucle et œillets de renforts. Fermeture
rapide de la sous-gorge par mousqueton. Bouclerie en
acier chromé.
510 193 ... Taille : cheval de trait
13,90 € - CHF 15.90
002
noir
brun
004

Longe
caoutc

En caou
ouverts
caoutch
chevaux
520 074
longueu
56 cm
002

Protection de têtière NORTON PRO

Protection de têtière cuir de buffle doublée et matelassée mousse 8 mm. Se fixe à la têtière du bridon ou du licol grâce aux
3 bandes auto-agrippantes. Largueur : 45 mm.
510 857 ... Taille : cheval
9,99 € - CHF 11.90
302
noir
havane
318

Longe
transpa

1 mousq
520 071
520 071

Fourreaux de licol
Set pour licol EQUITHÈME "Teddy"

Set de 10 fourreaux pour licol en mouton synthétique épais
et doux, fixés par bande auto-agrippante.Composition :
100 % polyester. Facile d'entretien.
207 500 ... Taille : poney
29,90 € - CHF 34.90
101
écru
noir
102
207 500 ... Taille : pur-sang
29,90 € - CHF 34.90
201
écru
noir
202
brun
204
marine
207
207 500 ... Taille : cheval
29,90 € - CHF 34.90
301
écru
noir
302
brun
304
marine
307

Kit fourreau de licol NORTON synthétique

100 % polyester, avec fermeture par bande autoagrippante. Composé d'un fourreau de muserolle, de
têtière et d'une paire de fourreaux de montant.
510 856 ...
5,99 € - CHF 6.90
002
noir
choco
004
écru
005
marine
007
fuchsia
032

Lon
Longe

En polyp
ou en ac
520 032
cm de c
002

m, avec
rmeture
lerie en

F 15.90

LONGES DE TRANSPORT ET DE PRÉSENTATION 331

Longes de transport
Longe NORTON anti-renard caoutchouc

Longe anti-renard NORTON super extensible

Longe d'attache NORTON anti-renard à ressort

Longe d’attache anti-renard NORTON en
caoutchouc

Longe d’attache anti-renard

Longe chaîne/caoutchouc NORTON

Longe d’attache NORTON pour camion

Longe de transport NORTON fluo

Longe d'attache constituée d'un gros caoutchouc noir
muni d'un anneau à chaque extrémité, sur lesquels
vous pourrez fixer les mousquetons de votre choix (par
exemple un mousqueton de panique pour fixer au licol et
un mousqueton pompier pour fixer à l'anneau d'attache).
Idéale pour les chevaux qui ont tendance à tirer au
renard grâce à son élasticité qui n'oppose pas la même
résistance brutale que les longes normales.
520 082 ... Longueur non étirée
13,90 € - CHF 15.90
environ : 30 cm
030
noir
520 082 ... Longueur non étirée
15,90 € - CHF 17.90
environ : 50 cm
050
noir

En caoutchouc TPE épais avec mousquetons en métal
ouverts de part et d'autre pour le remplacement du
caoutchouc. S'utilise à l'écurie ou pour le transport des
chevaux tirant au renard.
520 074 ... Longueur totale 77 cm,
longueur caoutchouc non étiré
21,90 € - CHF 23.90
56 cm
002
noir

En caoutchouc TPE épais avec mousquetons en métal
ouverts de part et d'autre pour le remplacement du
caoutchouc. S'utilise à l'écurie ou pour le transport des
chevaux tirant au renard.
520 083 ... Longueur du
caoutchouc : 80 cm, longueur
15,90 € - CHF 17.90
étirée 120 cm
002
noir

L'élasticité du tiers supérieur de cette longe en
polypropylène doux la destine tout particulièrement aux
chevaux qui ont tendance à tirer au renard. Cette élasticité
est aussi particulièrement agréable lorsque le cheval
esquisse un mouvement de défense alors qu'il est tenu
en longe. Avec mousqueton de panique en acier nickelé.
520 041 ... Longueur : 2,40 m
16,90 € - CHF 18.90
002
noir
marine
007

Avec mousqueton anti-panique à fixer au licol et
mousqueton pompier pour l'anneau d'attache. Câble acier
gainé polyuréthane forme spirale, permettant une attache
au plus court sans pendant de longe, idéale en transport.
520 080 ... Longueur étirable de 30
17,90 € - CHF 20.90
à 150 cm
006
bleu

En métal argenté recouverte de caoutchouc pour
fermeture de box.
520 084 ...
18,90 € - CHF 21.90
002
noir

âce aux

F 11.90

Longe chaîne NORTON gainée de plastique
transparent

1 mousqueton pompier et 1 mousqueton panique.
520 071
Longueur env. 90 cm
13,90 € - CHF 15.90
520 071 070 Longueur env. 70 cm
11,90 € - CHF 13.90

Nylon très robuste avec 2 mousquetons en acier nickelé :
un mousqueton de panique oeil carré tournant d'un côté
et un mousqueton tournant de l'autre côté. Une boucle de
réglage.
520 072 ... Longueur env. : 78 cm 13,90 € - CHF 15.90
002
noir

Matelassée, fluorescente, équipée d'un mousqueton de
panique et d'un mousqueton tournant avec anneau de
réglage.
520 073 ... Longueur env. : 78 cm
8,49 € - CHF 9.50
002
noir
marine
007
orange fluo
022
bleu vif
036

e autoolle, de

HF 6.90

Longes de présentation
Longe de présentation NORTON “Color”

En polypropylène doux avec chaîne et mousqueton tournant en laiton
ou en acier nickelé.
520 032 ... Longueur totale : 3,50 m dont 70
18,90 € - CHF 20.90
cm de chaîne
002
longe noire, chaîne laiton

Longe de présentation NORTON CLUB

Chaîne et bouclerie en laiton. Cuir de buffle.
520 035 ... Longueur totale : 2,70 m dont 72
cm de chaîne
002
noir
havane
018

23,90 € - CHF 26.90
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129 000 ...

SELLES, BRIDERIE ET ACCESSOIRES

S
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129 000 ...

334 SELLES, BRIDERIE ET ACCESSOIRES
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129 302
129 302
129 318
129 318

Soucieux de rester à la pointe de l'innovation, Eric Thomas s’est associé au
SERVICE DESIGN ET TECHNOLOGIE DU SELLIER ANTARÈS
pour concevoir deux selles techniques adaptées à l’équitation moderne.
L’équipe des selliers Antarès assurera en cas de besoin le service après-vente de ces selles.

ERIC THOMAS / DTA Jumping

ERIC THOMAS / DTA Dressage

› Selle d’obstacle, siège semi-creux.

› Selle de dressage.

› Arçon en hêtre lamellé collé.

› Arçon en hêtre lamellé collé.

› Arcade renforcée.

› Siège creux pour un équilibre, une fixité

› Panneaux larges pour un meilleur confort du cheval
et du cavalier.
› Quartiers doublés veau qui assurent un très bon "grip"
pour une meilleure fixité.
› Tailles : 17’’ et 17,5’’.

Les selles ERIC THOMAS / DTA sont
garanties 1 an sur les cuirs et 3 ans
sur l’arçon dans le cadre d’une
utilisation normale.

et un confort optimisés.
› Quartiers doublés veau pour un excellent contact
et une très bonne fixité de la jambe.
› Tailles : 17’’, 17,5’’ et 18’’.

Selle d

Résolum
vous ap
son arço
au nivea
assure u
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avec un
129 402
129 402
129 402

ERIC THOMAS "DTA ANTARES" 335

+

Conseil d’utilisation et d’entretien :

Votre selle ERIC THOMAS "DTA Antares" a fait l’objet d’un premier huilage à l’atelier. Afin de lui assurer une excellente
longévité : évitez de l’utiliser sous la pluie sans protection, pensez à la remettre systématiquement dans sa housse
après chaque utilisation, et rangez-la à l’abri de l’humidité. Prévoyez régulièrement (toutes les deux ou trois séances) un
nettoyage au savon glycériné à l’aide d’une éponge humide et systématiquement si le cheval ou le cavalier ont transpiré
au contact de la selle. Enfin, nourrir les cuirs de la selle à l’aide d’une graisse adaptée est recommandé 4 fois par an.

Selle d'obstacles ERIC THOMAS "DTA Antares"

Selle d’obstacles en cuir vachette argentin huilé, à doubles quartiers. L’arçon en hêtre lamellé collé apporte un confort optimal au
cheval et au cavalier. L’arcade renforcée garantit le maintien de la selle, en évitant tout écartement ou brisure avec le temps. La forme
semi-creuse du siège et son positionnement sur le dos du cheval en font une selle performante à l’obstacle ou sur le plat. Livrée avec
une housse de selle.
129 302 170
noir
Taille : 17"
noir
Taille : 17,5"
129 302 175
havane Taille : 17"
129 318 170
havane Taille : 17,5"
129 318 175

2 490,00 €
CHF 2900.00

Selle de dressage ERIC THOMAS "DTA Antares"

Résolument technique et moderne, cette selle de dressage en cuir vachette argentin,
vous apportera un équilibre, une fixité et un confort exceptionnels. La souplesse de
son arçon en hêtre lamellé collé procure au cheval une grande liberté de mouvement
au niveau des épaules, et une bonne amplitude d'incurvation du dos. Cet arçon
assure une transmission optimale des aides d'assiette. Outre des quartiers doublés
veau pour une très bonne fixité de la jambe, des taquets assurent au genoux une
excellente liberté tout en maintenant le haut de la jambe. Les panneaux en laine
satisferont tout particulièrement les cavaliers attachés à cette technique. Livrée
avec une housse de selle.
129 402 170
noir
Taille : 17"
noir
Taille : 17,5"
129 402 175
noir
Taille : 18"
129 402 180

2 590,00 €
CHF 2990.00

336 ERIC THOMAS ÉLITE

Sel

>con

› Siège
› Matel
› Cuir s

>tech

› Arcad
› Siège
› Taque
› Décou
› Omele

>lon

› Arçon
› Cuirs
› Renfo

* Siège s

Selle mixte ERIC THOMAS ÉLITE grainée

Selle mixte en cuir vachette argentin à prédominance obstacle avec des quartiers grainé façon porc. Son siège semi-creux, son arçon en hêtre lamellé collé et sa matelassure en mousse
haute densité apportent un confort optimal au cheval et au cavalier. L’arcade est renforcée, ce qui évite que celle-ci ne s'ouvre ou ne casse dans le temps. Son équilibre général en fait une
très bonne selle, aussi bien à l’obstacle que sur le plat. Les taquets triangles avant et arrière lui confèrent un très bon "grip" pour une meilleure fixité. Les contre-sanglons sont montés
sur un support nylon. Livrée avec une housse de selle.
129 102 170
noir
Taille : 17"
noir
Taille : 17,5"
129 102 175
1 790,00 €
havane Taille : 17"
129 118 170
CHF 2089.00
havane Taille : 17,5"
129 118 175
havane Taille : 18"
129 118 180

U
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ERI

C

>confort

S

› Siège mousse alvéolée.
› Matelassures larges.
› Cuir souple.

THOM
AS

Selles Eric Thomas Fitter

E L LIE R

>technicité
› Arcade d'arçon interchangeable.
› Siège "Soft Seat"*.
› Taquets amovibles.
› Découpe faux quartiers.
› Omelette intégrée.

>longévité
› Arçons garantis 3 ans.
› Cuirs sélectionnés.
› Renfort bas de quartier.
* Siège souple.

Selle d'obstacles ERIC THOMAS FITTER grainée

mousse
fait une
montés

Une gamme complète
Selles d'obstacles :
- Selle d'obstacles grainée
- Selle d'obstacles doublée

Selles de dressage :
- Selle de dressage

Selles de cross :
- Selle de cross doublée

Selles mixtes :
- Selle mixte, troussequin rond
- Selle mixte, troussequin carré

338 ERIC THOMAS FITTER
Selle d'obstacles ERIC THOMAS FITTER grainée

Selle d'obstacles décorée de surpiqûres contrastées avec siège, panneaux et avancées
de quartier en cuir vachette argentin et quartier en cuir de buffle. Banane avant et
taquet triangle repositionnables ou amovibles par bande auto-agrippante. Arçon en
plastique injecté avec arcade interchangeable. Siège semi-creux avec troussequin carré.
Panneaux matelassés laine synthétique. Livrée avec une housse de selle.
134 010 265
noir
Taille : 16,5"
noir
Taille : 17"
134 010 270
noir
Taille : 17,5"
134 010 275
1 069,00 €
havane Taille : 17"
134 010 470
CHF 1299.00
havane Taille : 17,5"
134 010 475
noisette Taille : 17"
134 010 570
noisette Taille : 17,5"
134 010 575
noisette Taille : 18"
134 010 580

Selle d

Selle de
doublée
extérieu
injecté a
une hou
134 025
134 025

Selle d

Selle de
siège se
antidéra
recouve
en cuir. A
synthéti
134 020
134 020

Selle d'obstacles ERIC THOMAS FITTER doublée

Selle d'obstacles en cuir vachette argentin, décorée de surpiqûres contrastées.
Entièrement doublée de cuir grainé souple et antidérapant avec renforcement sur
l'arrière et le bas du quartier. Banane avant et taquet triangle repositionnables
ou amovibles par bande auto-agrippante. Arçon en plastique injecté avec arcade
interchangeable. Siège semi-creux avec troussequin carré. Panneaux matelassés laine
synthétique. Livrée avec une housse de selle.
134 015 270
noir
Taille : 17"
noir
Taille : 17,5"
134 015 275
1 219,00 €
noisette Taille : 17"
134 015 570
CHF 1499.00
noisette Taille : 17,5"
134 015 575

Arcade

Permet
monture
702 094
702 094
702 094
702 094
702 094
702 094

ERIC THOMAS FITTER 339

Selle de dressage ERIC THOMAS FITTER doublée

Selle de dressage mono-quartier en cuir vachette décorée de surpiqûres noires. Entièrement
doublée de cuir souple et antidérapant avec renfort sur le bas du quartier. Bananes
extérieures pour une jambe bien positionnée. Siège creux monté sur un arçon en plastique
injecté avec arcade interchangeable. Panneau matelassé de laine synthétique. Livrée avec
une housse de selle.
134 025 270
noir
Taille : 17"
1 299,00 €
noir
Taille : 17,5"
134 025 275
CHF 1689.00

Selle de cross ERIC THOMAS FITTER doublée

Selle de cross en cuir vachette argentin, décorée de surpiqûres contrastées, avec un
siège semi-creux et un troussequin carré. Entièrement doublée de cuir grainé souple et
antidérapant avec renfort sur l'arrière et le bas du quartier. Taquets "triangle" avant et arrière
recouverts de cuir grainé souple pour fixer la jambe. Sanglage long avec contre-sanglons
en cuir. Arçon en plastique injecté avec arcade interchangeable. Panneaux matelassés laine
synthétique. Livrée avec une housse de selle.
134 020 470
havane Taille : 17"
1 219,00 €
havane Taille : 17,5"
134 020 475
CHF 1499.00

Arcade d'arçon interchangeable pour selles ERIC THOMAS FITTER

Permet de modifier la largeur de l'arcade d'arçon en fonction de la morphologie de votre
monture. S'adapte sur les selles ERIC THOMAS FITTER.
702 094 001
Taille : étroit
Taille : étroit/médium
702 094 002
9,99 €
Taille : médium
702 094 003
CHF 10.90
Taille : médium/large
702 094 004
Taille : large
702 094 005
Taille : ex-large
702 094 006

340 ERIC THOMAS FITTER

Pou

Selle mixte ERIC THOMAS FITTER, troussequin rond

Selle mixte décorée de surpiqûres contrastées avec siège, matelassures et avancées de
quartier en cuir vachette argentin et quartier en cuir de buffle. Banane avant et taquet
triangle repositionnables ou amovibles par bande auto-agrippante. Arçon en plastique
injecté avec arcade interchangeable. Siège creux avec troussequin rond. Panneaux
matelassés laine synthétique. Livrée avec une housse de selle.
134 005 265
noir
Taille : 16,5"
noir
Taille : 17"
134 005 270
noir
Taille : 17,5"
134 005 275
989,00 €
noir
Taille : 18"
134 005 280
CHF 1199.00
havane Taille : 17"
134 005 470
havane Taille : 17,5"
134 005 475
havane Taille : 18"
134 005 480

Pour sa
confort
- La tec
chromé
- Le co
densité
- Le sty
- La lon
sont en
d’un en
- Le ch

Le clar
transpi
Le cuir
cuir en

Siège e

Selle mixte ERIC THOMAS FITTER, troussequin carré

Selle mixte décorée de surpiqûres contrastées avec siège, matelassures et avancées de
quartier en cuir vachette argentin et quartier en cuir de buffle. Banane avant et taquet
triangle repositionnables ou amovibles par bande auto-agrippante. Arçon en plastique
injecté avec arcade interchangeable. Siège creux avec troussequin carré. Panneaux
matelassés laine synthétique. Livrée avec une housse de selle.
134 000 465
havane Taille : 16,5"
havane Taille : 17"
134 000 470
989,00 €
havane Taille : 17,5"
134 000 475
CHF 1199.00
havane Taille : 18"
134 000 480

Produits pour cuirs FITTER
+

Un soin pour cuirs de première qualité. Ses
ingrédients naturels : huile d'avocat, huile de jojoba,
huile d'amandes, huile de soja, huile de pied de bœuf,
et véritable cire d'abeilles entretiennent tous les
cuirs lisses et leur apportent une belle finition, une
excellente élasticité et longévité. Appliquer une fine
couche sur le cuir à l'aide d'un chiffon.

Huile pour cuirs ERIC THOMAS FITTER
707 050

Bidon 250 ml

12,50 € - CHF 14.90

Crème pour cuirs ERIC THOMAS FITTER
707 051 250

Pot 250 ml

12,50 € - CHF 14.90

ERIC THOMAS HYBRID 341

Pourquoi choisir une selle "Hybrid" ?
Pour sa subtile combinaison de cuir naturel et de fibres en Clarino permettant
confort, souplesse, facilité d’entretien et longévité.
- La technicité : arcade interchangeable et contre-sanglons en cuir de buffle
chromé.
- Le confort : siège en cuir vachette aniline (matelassé en polyuréthane haute
densité).
- Le style : un rendu authentique à l’aspect chic.
- La longévité : la partie au contact du cheval (matelassure et faux-quartiers)
sont en clarino microfibre (matériau synthétique) résistant à la transpiration et
d’un entretien facile.
- Le choix : 4 tailles, 2 modèles disponibles.

Clarino garanti 7 ans.

Le clarino peut apporter des performances qui dépasse celle du cuir dans certains usages en particulier lorsque l’élément peut être exposé à l’eau ou à la
transpiration. Il est lavable et conserve sa douceur lorsqu’il est mouillé. C’est pourquoi toutes les parties en contact avec le cheval sont en Clarino.
Le cuir est une matière vivante qui vieillit, peut se déformer pour ainsi s’adapter parfaitement à votre assiette. C’est pourquoi nous avons utilisé sur le siège un
cuir en vachette permettant ainsi un confort optimal en s’adaptant parfaitement à votre anatomie.
Siège en cuir vachette aniline.

Arcade d'arçon interchangeable.

Contre-sanglons en cuir de buffle chromé.

342 ERIC THOMAS HYBRID

Selle m
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131 003
131 003
131 003
131 003
131 003
131 003
131 003
131 003

Selle d'obstacles ERIC THOMAS HYBRID "New"

Selle d’obstacles en cuir. Siège en cuir vachette matelassé en mousse polyuréthane haute
densité, quartier et petit quartier en cuir de buffle aniline, faux quartiers et panneaux en
clarino microfibre matelassés en polyuréthane haute densité. Couteaux d’étrivières en inox.
Contre-sanglons en cuir de buffle chromé. Bananes avant et taquets arrière montés sur
bandes auto-agrippantes. Avec arcade interchangeable. Arçon en polypropylène garanti 3
ans et clarino garanti 7 ans.
131 002 165
noir
Taille : 16,5"
749,00 €
noir
Taille : 17"
131 002 170
CHF 869.00
noir
Taille : 17,5"
131 002 175
noir
Taille : 18"
131 002 180
havane Taille : 16,5"
131 002 465
havane Taille : 17"
131 002 470
havane Taille : 17,5"
131 002 475
havane Taille : 18"
131 002 480

Arcade

Permet
monture
Jump ré
702 111
702 111
702 111
702 111
702 111
702 111

Mesure

Une seu
votre ch
- Etape
emplace
sous la
- Etape
- Etape
de conta
- Etape
cheval. I
702 100

ERIC THOMAS HYBRID 343

Selle mixte ERIC THOMAS HYBRID "New"

Selle mixte en cuir. Siège en cuir vachette matelassé en mousse polyuréthane haute
densité, quartier et petit quartier en cuir de buffle aniline, faux quartiers et panneaux en
clarino microfibre matelassés en polyuréthane haute densité. Couteaux d’étrivières en inox.
Anneaux latéraux de fixation pour sacoche. Contre-sanglons en cuir de buffle chromé.
Bananes avant et taquets arrière montés sur bandes auto-agrippantes. Avec arcade
interchangeable. Arçon en polypropylène garanti 3 ans et clarino garanti 7 ans.
131 003 165
noir
Taille : 16,5"
noir
Taille : 17"
131 003 170
noir
Taille : 17,5"
131 003 175
noir
Taille : 18"
131 003 180
749,00 €
havane Taille : 16,5"
131 003 465
CHF 869.00
havane Taille : 17"
131 003 470
havane Taille : 17,5"
131 003 475
havane Taille : 18"
131 003 480

Arcade d’arçon interchangeable ERIC THOMAS HYBRID

Permet de modifier la largeur de l’arcade d’arçon en fonction de la morphologie de votre
monture. S’adapte sur les selles ERIC THOMAS HYBRID :
Jump réf. 131 002 ... Mixte réf. 131 003 ... .
702 111 001
orange
Taille : étroit
vert
Taille : étroit/médium
702 111 002
16,90 €
rose
Taille : médium
702 111 003
CHF 19.90
bleu ciel Taille : médium/large
702 111 004
marine
Taille : large
702 111 005
violet
Taille : ex-large
702 111 006

Mesure d'arcade d’arçon

Une seule mesure pour définir la taille d’arcade d’arçon correspondant à la morphologie de
votre cheval. Pour selles ERIC THOMAS HYBRID et NORTON PRO.
- Etape 1 : Pour obtenir une mesure précise, positionnez votre selle sur votre cheval au bon
emplacement. Sur le dos de votre cheval, faites un repère au niveau des vis qui se trouvent
sous la selle.
- Etape 2 : Retirez la selle et placez la mesure d’arcade bien verticalement sur votre repère.
- Etape 3 : Faites glisser la mesure d’arcade vers le bas, jusqu’à ce que les deux surfaces
de contact reposent sur le cheval et qu’une mesure puisse être prise.
- Etape 4 : La mesure d’arcade vous indique la taille/couleur d’arcade à utiliser pour votre
cheval. Il est recommandé de répéter ce processus 3 à 4 fois/an.
19,90 €
702 100
CHF 22.90

344 NORTON PRO

Selles Norton Pro

Toutes les selles NORTON PRO ont été désignées et améliorées par un sellier français. Elles ont nécessité 2 ans de
développement et de tests pour en faire une gamme de selles technique et confortable. Vous trouverez instinctivement votre
place dans le siège et elles vous assureront une excellente descente de jambes naturelle.Ces selles sont fabriquées en Clarino
garanti 7 ans et équipées d'un arçon en polypropylène avec arcade interchangeable garanti 3 ans.
Qu’est-ce que le Clarino : il est composé de fibres ultrafines imprégnées de polyuréthane et de minuscules cavités ce qui
procure douceur et souplesse du matériau. D’un entretien très facile, il ne craint pas la pluie ni la transpiration.
Entretien des selles NORTON PRO : Vous pouvez les nettoyer avec de l’eau légèrement savonneuse et ensuite les essuyer avec
un chiffon humidifié à l’eau claire.

Selle d'obstacles NORTON PRO Poney

Selle d’obstacles en clarino microfibre. Bananes avant et taquets arrière repositionnables
ou amovibles par bandes auto-agrippantes. Arçon en polypropylène et arcade
interchangeable. Couteaux d’étrivières en inox. Siège matelassé en polyuréthane haute
densité. Panneaux matelassés en laine véritable et synthétique. Arçon garanti 3 ans et
clarino garanti 7 ans.
116 000 150
noir
Taille : 15"
299,00 €
CHF 369.00

Selle d'obstacles NORTON PRO

Selle d’obstacles en clarino microfibre. Bananes avant et taquets repositionnables
ou amovibles par bandes auto-agrippantes. Arçon en polypropylène et arcade
interchangeable. Couteaux d’étrivières en inox. Siège matelassé en polyuréthane haute
densité. Panneaux matelassés en laine véritable et synthétique. Arçon garanti 3 ans et
clarino garanti 7 ans.
116 001 270
noir
Taille : 17"
349,00 €
noir
Taille : 17,5"
116 001 275
CHF 429.00
havane Taille : 17"
116 001 470
havane Taille : 17,5"
116 001 475
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Selle mixte NORTON PRO

Selle mixte en clarino microfibre. Bananes avant et taquets repositionnables ou amovibles
par bandes auto-agrippantes. Arçon en polypropylène et arcade interchangeable.
Couteaux d’étrivières en inox. Anneaux latéraux de fixation pour sacoche. Siège
matelassé en polyuréthane haute densité. Panneaux matelassés en laine véritable et
synthétique. Arçon garanti 3 ans et clarino garanti 7 ans.
116 002 265
noir
Taille : 16,5"
349,00 €
noir
Taille : 17"
116 002 270
CHF 429.00
noir
Taille : 17,5"
116 002 275
noir
Taille : 18"
116 002 280
havane Taille : 16,5"
116 002 465
havane Taille : 17"
116 002 470
havane Taille : 17,5"
116 002 475

Selle de dressage NORTON PRO

Selle dressage en clarino microfibre surmontée d’un passepoil noir brillant. Siège
matelassé en mousse haute densité; couteaux d’étrivières en inox. Bananes avant
repositionnables ou amovibles par bandes auto-agrippantes. Arçon en polypropylène,
arcade interchangeable. Contre-sanglons cousus en cuir chromé. Panneaux matelassés
en laine véritable et synthétique. Arçon garanti 3 ans et clarino garanti 7 ans.
116 003 150
noir
Taille : 15"
349,00 € - CHF 439.00
noir
Taille : 16,5"
439,00 € - CHF 559.00
116 003 165
noir
Taille : 17"
439,00 € - CHF 559.00
116 003 170
noir
Taille : 17,5"
439,00 € - CHF 559.00
116 003 175
noir
Taille : 18"
439,00 € - CHF 559.00
116 003 180
à partir de

349,00 €
CHF 439.00

Arcade d’arçon interchangeable NORTON PRO

Permet de modifier la largeur de l’arcade d’arçon en fonction de la morphologie de votre
monture. S’adapte sur les selles NORTON PRO : Poney réf. 116 000 150 Jump réf. 116 001
... Mixte réf. 116 002 ... Dressage réf. 116 003 ….
702 110 001
orange
Taille : étroit
16,90 €
vert
Taille : étroit/médium
702 110 002
CHF 19.90
rose
Taille : médium
702 110 003
bleu ciel Taille : médium/large
702 110 004
marine
Taille : large
702 110 005
violet
Taille : ex-large
702 110 006

Mesure d'arcade d’arçon

Une seule mesure pour définir la taille d’arcade d’arçon correspondant à la morphologie de
votre cheval. Pour selles ERIC THOMAS HYBRID et NORTON PRO.
- Etape 1 : Pour obtenir une mesure précise, positionnez votre selle sur votre cheval au bon
emplacement. Sur le dos de votre cheval, faites un repère au niveau des vis qui se trouvent
sous la selle.
- Etape 2 : Retirez la selle et placez la mesure d’arcade bien verticalement sur votre repère.
- Etape 3 : Faites glisser la mesure d’arcade vers le bas, jusqu’à ce que les deux surfaces
de contact reposent sur le cheval et qu’une mesure puisse être prise.
- Etape 4 :La mesure d’arcade vous indique la taille/couleur d’arcade à utiliser pour votre
cheval. Il est recommandé de répéter ce processus 3 à 4 fois/an.
702 100

19,90 €
CHF 22.90

346 NORTON CLUB
Selle Close Contact NORTON CLUB "Rexine Evol"

Selles NORTON club rexine evol

Patch personnalisable monté sur
bande auto-agrippante à l’arrière
du troussequin et anneau
de croupière.

Enfourchure plus étroite.

Arcade d'arçon interchangeable.

Siège jonc incrusté
Close Contact :
Bleu pour la selle noire.
Orange pour la selle brune.
Mixte :
Noir brillant pour la selle noire.
Marron brillant pour la selle brune.
Dressage :
Noir brillant.

Cuir synthétique
haute résistance et
antidérapant.

Quartier renforcé sur le bas.

Selle C

Selle d’o
EVA et t
noire et
plastiqu
garrot e
médium
intercha
renforcé
du trous
117 115
117 115
117 115
117 115
117 115
117 115

Contre-sanglons renforcés P.V.C.
montés sur anneau.

Contre
Evol"

Sanglage en Y pour la selle de
dressage.
Bananes avant interchangeables et repositionnables.

ContreContact
702 163
002
018
702 163
102
118
702 163
202
218

une.

e de
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Selle Close Contact NORTON CLUB "Rexine Evol"

Selle d’obstacles en matériau haute résistance et antidérapant (cuir synthétique, rexine,
EVA et tissu synthétique laminé). Siège surmonté d’un passepoil en bleu pour la selle
noire et orange pour la selle brune. Quartier renforcé sur le bas. Arçon semi-creux en
plastique moulé injecté avec arcade interchangeable pour une parfaite adaptation au
garrot et aux épaules de votre monture. Équipé en standard avec une arcade taille
médium. Coussins garnis laine synthétique et doublés polyester texturé. Bananes avant
interchangeables et repositionnables par bande auto-agrippante. Contre-sanglons
renforcés P.V.C. montés sur anneau. Patch monté sur bande auto-agrippante à l’arrière
du troussequin et anneau de croupière. Composition : polypropylène.
117 115 157
noir
Taille : 15" 3/4
noir
Taille : 17"
117 115 170
noir
Taille : 18"
117 115 180
brun
Taille : 15" 3/4
117 115 457
249,00 €
brun
Taille : 17"
117 115 470
CHF 289.00
brun
Taille : 18"
117 115 480

Contre-sanglons pour selle Close Contact NORTON CLUB "Rexine
Evol"

Contre-sanglons de rechange, renforcés P.V.C. avec boucles inox. Pour selle Close
Contact NORTON CLUB "Rexine Evol" réf. 117 115. Set de 3 contre-sanglons.
702 163 ...
pour selle en taille 15" 3/4
16,90 € - CHF 19.90
002
noir
brun
018
702 163 ...
pour selle en taille 17"
noir
102
brun
118
702 163 ...
pour selle en taille 18"
noir
202
brun
218

348 NORTON CLUB

Selle mixte NORTON CLUB "Rexine Evol"

Selle mixte en matériau haute résistance et antidérapant (cuir synthétique, rexine, EVA et
tissu synthétique laminé). Siège surmonté d’un passepoil noir brillant pour la selle noire
et marron brillant pour la selle brune. Quartier renforcé sur le bas. Arçon en plastique
moulé injecté avec arcade interchangeable pour une parfaite adaptation au garrot et
aux épaules de votre monture. Équipé en standard avec une arcade taille médium.
Coussins garnis laine. Bananes avant interchangeables et repositionnables par bande
auto-agrippante. Contre-sanglons renforcés P.V.C. montés sur anneau. Équipée d’un
anneau d’attache de chaque côté et d’un anneau de croupière. Patch monté sur bande
auto-agrippante à l’arrière du troussequin. Composition : polypropylène.
117 116 157
noir
Taille : 15" 3/4
249,00 €
noir
Taille : 17"
117 116 170
CHF 289.00
noir
Taille : 18"
117 116 180
brun
Taille : 15" 3/4
117 116 457
brun
Taille : 17"
117 116 470
brun
Taille : 18"
117 116 480

Selle d

Selle de
et tissu
bas. Arç
au garro
Coussin
agrippan
d’un an
Compos
117 117
117 117
117 117

Selle mixte NORTON CLUB "Spring Evol"

Selle mixte à prédominance obstacle en matériau haute résistance et antidérapant (cuir
synthétique, rexine, EVA et tissu synthétique laminé). Siège, coussins, faux-quartiers
et avancées de quartiers texturé façon velours. Quartier renforcé sur le bas. Arçon
en plastique moulé injecté avec arcade interchangeable pour une parfaite adaptation
au garrot et aux épaules de votre monture. Équipé en standard avec une arcade taille
médium. Coussins garnis laine. Bananes avant interchangeables et repositionnables
par bande auto-agrippante. Contre-sanglons renforcés P.V.C. montés sur anneau.
Équipée d’un anneau de croupière. Patch monté sur bande auto-agrippante à l’arrière
du troussequin. Composition : polypropylène.
189,00 €
117 118 157
noir
Taille : 15" 3/4
CHF 219.00
noir
Taille : 17"
117 118 170
noir
Taille : 18"
117 118 180

Arcade

Permet
S'adapte
- NORTO
Evol" Clo
- NORTO
- ancien
- ancien
702 091
702 091
702 091
702 091
702 091
702 091

NORTON CLUB 349

Selle de dressage NORTON CLUB "Rexine Evol"

Selle de dressage en matériau haute résistance et antidérapant (cuir synthétique, Rexine, EVA
et tissu synthétique laminé). Siège surmonté d’un passepoil noir brillant. Quartier renforcé sur le
bas. Arçon en plastique moulé injecté avec arcade interchangeable pour une parfaite adaptation
au garrot et aux épaules de votre monture. Équipé en standard avec une arcade taille médium.
Coussins garnis laine. Bananes avant interchangeables et repositionnables par bande autoagrippante. Sanglage en Y avec contre-sanglons renforcés P.V.C. montés sur anneau. Équipée
d’un anneau de croupière. Patch monté sur bande auto-agrippante à l’arrière du troussequin.
Composition : polypropylène.
117 117 157
noir
Taille : 15" 3/4
noir
Taille : 17"
117 117 170
noir
Taille : 18"
117 117 180

239,00 €
CHF 279.00

Arcade d'arçon interchangeable

Permet de modifier la largeur de l'arcade d'arçon en fonction de la morphologie de votre monture.
S'adapte sur les selles avec arcade interchangeable :
- NORTON CLUB "Rexine Evol" Dressage réf. 117 117, "Rexine Evol" Mixte réf. 117 116 et "Rexine
Evol" Close Contact réf. 117 115.
- NORTON CLUB "Spring Evol" réf. 117 118.
- anciens modèles NORTON "Rexine".
- anciens modèles ERIC THOMAS "Advance", "Jerez" et "Madrid".
702 091 001
Taille : étroit
Taille : étroit/médium
702 091 002
Taille : médium
702 091 003
Taille : médium/large
702 091 004
Taille : large
702 091 005
Taille : ex-large
702 091 006

6,99 €

CHF 7.90

Contre-sanglons pour selle mixte NORTON CLUB "Rexine Evol"

Contre-sanglons de rechange, renforcés P.V.C. avec boucles inox. Pour selle mixte
NORTON CLUB "Rexine Evol" réf. 117 116 et pour selle mixte NORTON CLUB
"Spring Evol" réf. 117 118. Set de 3 contre-sanglons.
702 164 ...
pour selle en taille 15" 3/4
16,90 € - CHF 19.90
002
noir
brun
018
702 164 ...
pour selle en taille 17"
noir
102
brun
118
702 164 ...
pour selle en taille 18"
noir
202
brun
218
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QUAND LEURS CHEVAUX
SONT LEUR MONDE
Découvrez les seules selles qui promettent une
importante transformation de la position du cavalier
et une totale liberté de mouvement pour le cheval.
Maintenant et dans le futur.
Ils sont en sécurité dans une selle HART.

DISPONIBLE EN :

Précision de l'ajustement, EASY-CHANGE® Fit Solution
Ensemble, les systèmes d’arcade interchangeable EASY-CHANGE® "Gullet System" et de rehaussement
EASY-CHANGE® "Riser System" offrent une solution d’ajustement totale pour le confort absolu de votre cheval
et votre tranquillité d’esprit. Tous les réglages sont mesurables, symétriques et complètement réversibles,
garantissant ainsi une confiance totale en la possibilité d’adapter votre selle à la morphologie changeante de
votre cheval, pour un confort absolu et des performances optimales.

*Un temps po
"On s'amuse

CAIR® Système de coussins d'air
Le système de coussins d’air CAIR® "Cushion System" est le nec plus ultra en matière d’absorption de chocs
et de protection de votre cheval. L’air s’adapte constamment aux muscles qui travaillent, répartissant ainsi
votre poids de manière uniforme pour virtuellement éliminer les points de pression. Ce confort extraordinaire
permet des mouvements plus libres, et plus d’engagement de la part de votre cheval, qui en sera d’autant
plus heureux. Pour un concept aussi simple, l’amélioration du confort et des performances de votre cheval
engendrée par le CAIR® "Cushion System" est considérable.

Souplesse ergonomique… Arçon Elastiflex®
L’arçon, supporté par l’arcade, maintient un dégagement au niveau du garrot de votre cheval avec une flexion
latérale supérieure qui suit les mouvements musculaires de chaque foulée. Conçu avec précision pour être
léger, symétrique et d’une grande longévité, l’arçon Elastiflex® est garanti incassable pendant toute la durée
de vie de votre selle (dans des conditions normales d’utilisation), estimée à 10 ans.

Liberté de mouvements… Technologie des panneaux au service de la performance
La taille généreuse des panneaux est conçue pour assurer une grande surface de contact avec le dos de
votre cheval, pour optimiser la répartition du poids et réduire les risques de points de pression, et ainsi
rendre la selle plus confortable pour lui. Les coussins d'air larges et uniformes, combinés avec les panneaux
‘’performance’’, soutiennent les muscles en action et libèrent leur mouvement au niveau des épaules de votre
monture. D’autres technologies sont utilisées pour le confort de votre cheval, comme le système de sanglage
mondialement renommé.

Performances accrues pour le cavalier …
Technologie Comfort Seat (confort du cavalier)
Ressentez le confort instantané de la selle grâce à plusieurs couches de mousses de densités différentes,
conçues pour optimiser le soutien et faciliter le maintien d’une bonne assiette. La forme anatomique étroite
du siège vous donnera la sensation d’être au plus près de votre cheval. D’autres technologies conçues pour
votre confort ont été incluses, y compris les couteaux d'étrivières de renommée mondiale, et le système de
taquets ajustables pour adapter précisément le support nécessaire à votre style d'équitation.

Selle W
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*Un temps pour les amis
"On s'amuse entre amis Wintec !"
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Selle WINTEC® 2000 Mixte

Confort et soutien inégalables pour le cavalier qui veut faire un peu de tout ! Les cavaliers
ressentiront la prodigieuse souplesse du siège creux de la Wintec® 2000 Mixte et feront
l'expérience d'un luxe total avec cette selle mixte haut de gamme. A l'utilisation, la jambe
du cavalier trouvera naturellement sa place, le contact et la communication se feront sans
efforts. Le cheval quant à lui appréciera la souplesse des panneaux qui se mouleront sur
et autour de ses muscles en suivant sa morphologie spécifique, à l'entraînement ou en
concours, et dans n'importe quelle discipline.
HART
118 367 042
118 367 043
118 367 044
118 367 046

noir
noir
noir
noir

Taille 42 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm

799,00 €

Selle WINTEC® 2000 Mixte XL

Conçue spécialement pour les chevaux larges et leurs cavaliers afin de profiter du confort
ultime ! La NOUVELLE Wintec® 2000 Mixte XL offre aux cavaliers un confort et un soutien
exceptionnels, grâce à un matériau adhérent sur le siège et à un design raffiné qui procure
une sensation de contact étroit permettant une position des jambes sans effort et un
équilibre parfait. Leur cheval quant à lui appréciera la souplesse des panneaux qui se
mouleront sur et autour de leurs muscles, pour un ajustement plus étroit et plus stable.
HART
118 369 043
118 369 044

noir
noir

Taille 43 cm
Taille 44 cm

CHF 979.00

799,00 €
CHF 979.00

+

Est équipée du système d’arcade facile à changer
EASY-CHANGE® XL

352 WINTEC
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Selle WINTEC® 500 Mixte

Fonctionnalité et confort, c'est l'essentiel de la Wintec® 500 Mixte, une selle de qualité
pour les cavaliers qui veulent explorer leurs propres limites ! Ils se sentiront sécurisés
dans leur position grâce au soutien du siège, en plus du confort et du grip de la selle en
cuir synthétique la plus souple et la plus facile d'entretien qui soit. Encouragez-les à se
démarquer en personnalisant leur Wintec® avec un passant d'étrivière de couleur ! Après
une grosse journée à cheval - il n'y aura qu'à passer la selle au jet d'eau, c'est tellement
facile - après tout, les meilleures journées se terminent avec les selles les plus sales ! Les
chevaux quant à eux aimeront les panneaux super souples qui se moulent sur et autour de
leurs muscles en suivant leur morphologie de près.

Selle WINTEC® 500 SC Mixte

HART
118 340 042
118 340 043
118 340 044
118 340 046
118 341 042
118 341 043
118 341 044
118 341 046

HART
118 342 043
118 342 044
118 342 046

noir
noir
noir
noir
brun
brun
brun
brun

Taille 42 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm
Taille 42 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm

639,00 €
CHF 789.00

Fonctionnalité et confort, c'est l'essentiel de la WINTEC® 500 SC Mixte, une selle de qualité
pour les cavaliers qui veulent faire un peu de tout - mais surtout sauter ! Ils apprécieront
un siège plat avec un troussequin carré bas pour plus de liberté de mouvement, en plus
du confort et du grip de la selle synthétique la plus souple et la plus facile d'entretien qui
soit. Après une grosse journée d'entraînement - il n'y aura qu'à passer la selle au jet d'eau,
c'est tellement facile. Les chevaux quant à eux aimeront la souplesse des panneaux qui se
moulent sur et autour de leurs muscles en suivant leur morphologie de près, pour libérer
leurs mouvements.
noir
noir
noir

Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm

639,00 €
CHF 789.00

Wintec

Egalement disponible :
Selle WINTEC® 500 Poney Mixte

HART
118 383
118 383

Avec les mêmes caractéristiques que la selle Wintec® 500 Mixte, mais spécialement
conçue pour s’adapter à la morphologie des poneys et des jeunes cavaliers. Equipée d’un
siège sécurisant et confortable, avec un passage de jambe très étroit pour une assiette
équilibrée.
HART
118 340 038

noir

Taille 38 cm

Equi-S
luxu
adh

639,00 €

Eq
durab

CHF 789.00

Repositionnable
Selle WINTEC® Educative enfant

Laissez leur passion se développer avec une selle conçue pour les tout-petits. La Wintec®
Kids apporte au jeune cavalier confort, sécurité et support. La poignée de sécurité intégrée
lui permettra d'acquérir de bonnes habitudes dès le début, en toute confiance. Les parents
apprécieront sa facilité d'entretien et sa résistance aux différents climats, en sachant
également que la selle peut affronter la boue, les bêtises, ou quoique ce soit d'autre que ces
chers petits pourront imaginer - Nous l'avons construite solidement pour qu'ils puissent
jouer hardiment ! Pour améliorer la stabilité sur le cheval ou le poney, les parents pourront
simplement repositionner les panneaux amovibles sous la Wintec® Kids.
Sans Cair®
118 100 002
118 100 004

noir
brun

179,00 €
CHF 219.00

Selle WINTEC® 250 Mixte

Les cavaliers pourront partir en balade ou commencer des leçons sans souci avec cette
plaisante selle Wintec® 250 Mixte - leur propre selle mixte facile d'entretien, à un prix
abordable. Le siège plat apporte la liberté de mouvement nécessaire aux jeux à cheval ou
au saut d'obstacle. Pour le cheval, la selle peut être ajustée pour l'adapter à sa morphologie
grâce au flocage traditionnel et au système d'arcade interchangeable EASY-CHANGE®.
Sans Cair®
118 003 038
118 003 040
118 003 042
118 003 043
118 003 044
118 003 046

noir
noir
noir
noir
noir
noir

Taille 38 cm
Taille 40 cm
Taille 42 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm

449,00 €
CHF 559.00

Selle W

Livrée avec une paire
d'étrivières WINTEC®
synthétiques à crochet,
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HART
118 382
118 382
118 382

La plupa
Wintec®
Le poids

WINTEC 353

Vivez l’expérience ultime du confort total du cheval et du
cavalier avec les selles ultra-légères de Wintec®.
Caractéristiques :

> Matériaux haute technicité et contre-sanglons longs, pour plus de confort et un contact plus proche du cheval.
> Un nouveau matériau ultra doux à l’extérieur des panneaux assure une meilleure stabilité à la selle et un confort hors pair au cheval.
> Le système ajustable Flexibloc permet au cavalier de personnaliser la position des taquets et bananes pour un confort et une position sur-mesure.
> Le système de sécurité des contre-sanglons permet au cavalier de choisir parmi 4 positionnements de contre-sanglons pour une stabilité
®

de la selle renforcée.
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WintecLite All Purpose D’Lux
HART
118 383 043
118 383 044

noir
noir

Taille 43 cm
Taille 44 cm

WintecLite All Purpose D’Lux XL

799,00 €
CHF 979.00

HART
118 386 043
118 386 044

noir
noir

799,00 €

Taille 43 cm
Taille 44 cm

CHF 979.00

+

Est équipée du système d’arcade facile à changer
EASY-CHANGE® XL
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Avec moins de la moitié du poids
d’une selle traditionnelle en cuir et
la possibilité de personnaliser le troussequin
amovible, les nouvelles selles WintecLite
offrent vraiment la moitié du poids et
le double de plaisir !

Wintec®
intégrée
parents
sachant
que ces
puissent
pourront

La moitié du poids et
le double du fun !!

0€

00

1

Selle WintecLite Mixte
HART
118 382 042
118 382 043
118 382 044

noir
noir
noir

Taille 42 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm

599,00 €
CHF 749.00

La plupart des caractéristiques techniques et des innovations spécifiques aux selles
Wintec® sont protégées par des dépôts de modèles et/ou des brevets.
Le poids moyen d’une selle WintecLite est de 4 kg.

2

3

Troussequin WintecLite

Les troussequins de selles WintecLite sont disponibles en plusieurs modèles, soit sans
marquage pour permettre les broderies, soit pré-brodés - par exemple de drapeaux.
702 000 001
702 000 002
702 001

1. Drapeau français
2. Drapeau Pays-Bas
3. Modèle réflectif à broder

29,90 €
CHF 34.90

354 WINTEC

Time to

WIN

*

She did it in a Wintec !
®

*Un temps pour gagner
"Elle l'a fait avec une Wintec !"

Isabell Werth et Satchmo

Une combinaison
gagnante…

amélioré

Développée en collaboration avec Isabell Werth,
la selle Wintec® Isabell est conçue pour faciliter la
communication entre le cheval et le cavalier.
"Quel que soit votre niveau, vous pouvez avoir une
confiance totale en votre selle Wintec®.
Les selles Wintec® m’ont accompagnée
tout au long de ma carrière de dressage jusqu’à la médaille d’or Olympique !"
Isabell Werth
Une selle Wintec® Isabell,
pour une combinaison gagnante.

Couteaux
d’étrivières
ergonomiques
ajustables
Selle de dressage WINTEC® “Isabell”

Conçue pour le cavalier de dressage avec de sérieuses ambitions, la Wintec® Isabell a été
développée en collaboration avec la championne du monde de dressage Isabell Werth, qui
monte précisement avec cette selle. Les cavaliers s'installeront avec délice sur son siège
antiglisse ultra creux et se sentiront tout de suite en équilibre. Ils pourront ainsi se focaliser
sur l'utilisation de leurs aides. La modification de la position des couteaux d'étrivières
permettra un ajustement encore plus précis pour un confort maximal. L'utilisation des
aides devient facile et fluide grâce aux hautes performances de la selle Isabell qui permet
à la jambe du cavalier de trouver naturellement sa place. Le cheval quant à lui aimera la
souplesse des panneaux qui se mouleront sur et autour de ses muscles en suivant sa
morphologie spécifique, pour une liberté de mouvement sans précédent que ce soit à
l'entrainement ou en compétition. A ce jour, Isabell est fière de dire que ses plus grands
succès ont été obtenus avec une selle Wintec - devenant un partenariat gagnant avec la
Selle Wintec Isabell !
HART
118 337 042
118 337 043
118 337 044
118 337 046

noir
noir
noir
noir

Taille 42 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm

1 199,00 €
CHF 1459.00
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Selle WINTEC® Pro Dressage

Les cavaliers peuvent faire confiance à la selle Wintec® Pro Dressage pour s'entraîner
ou briller en compétition à n'importe quel niveau. Ils se sentiront soutenus grâce à son
siège creux antiglisse très souple et feront l'expérience d'un luxe total dans cette selle
haut de gamme. La jambe du cavalier trouvera naturellement sa place ; le contact et
la communication se feront sans effort. Le cheval quant à lui aimera la souplesse des
panneaux qui se mouleront sur et autour de ses muscles en suivant sa morphologie
spécifique, que ce soit à l'entrainement ou en concours de dressage.
HART
118 316 043
118 316 044
118 316 046

noir
noir
noir

Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm

919,00 €

CHF 1159.00

Selle WINTEC® 500 Dressage

Une selle pratique et confortable pour les cavaliers qui commencent leur expérience du
dressage. Ils se sentiront sécurisés dans leur position grâce au soutien du siège, en plus
du confort et du grip de la selle synthétique la plus souple et la plus facile d'entretien qui
soit. Après une grosse séance de dressage - il n'y aura qu'à passer la selle au jet d'eau,
c'est tellement facile. Les chevaux quant à eux aimeront la souplesse des panneaux qui
se moulent sur et autour de leurs muscles en suivant leur morphologie de près, libérant
ainsi leurs mouvements.
HART
118 306 043
118 306 044
118 306 046

noir
noir
noir

Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm

639,00 €
CHF 799.00

356 WINTEC

amélioré

WINTEC® Pro Saut d'obstacle Poney

Les jeunes cavaliers se sentiront bien maintenus et confiants pour franchir n'importe
quel parcours d'obstacles, grâce à la souplesse de son siège creux qui apporte un niveau
d'adhérence parfait pour soutenir leur équilibre sans restreindre leurs mouvements.
Dans cette selle, leur jambe trouvera naturellement sa place pour un contact et une
communication sans interférence. Pour leur poney, nous avons créé des panneaux
extrêmement souples qui se moulent sur et autour de leurs muscles pour une tenue
parfaite à chaque foulée, le laissant ainsi libre de s'envoler.
HART
118 392 040

noir

Taille 40 cm

Selle W

La Wint
plus mo
tradition
toutes s
n'import
jet d'eau
se moul
avec sé

799,00 €
CHF 979.00

HART
118 051

amélioré

amélioré

Siège creux

Siège semi creux

Selle WINTEC® 500 Jump

Les cavaliers seront prêts à franchir n'importe quel obstacle en se sentant bien maintenus
dans leur position, et apprécieront l'effet sécurisant du siège creux antiglisse et confortable
de la selle synthétique la plus durable, la plus souple et la plus facile d'entretien qui soit.
Après une grosse journée à cheval - il n'y aura qu'à passer la selle au jet d'eau pour en
retirer les traces de transpiration et les salissures, c'est tellement facile ! Pour le cheval,
nous avons créé des panneaux extrêmement souples qui se moulent sur et autour de
leurs muscles pour une tenue parfaite à chaque foulée, le laissant ainsi libre de s'envoler.
HART
118 363 043
118 363 044

noir
noir

Taille 43 cm
Taille 44 cm

639,00 €
CHF 789.00

Selle WINTEC® 500 Close Contact

Les cavaliers seront prêts à franchir n'importe quel obstacle avec une liberté de
mouvement totale grâce à cette selle équipée d'un siège plat et d'un troussequin bas. Ils
apprécieront le confort et la qualité antiglisse de la selle synthétique la plus durable, la plus
souple et la plus facile d'entretien qui soit. Après une grosse journée à cheval - il n'y aura
qu'à passer la selle au jet d'eau pour en retirer les traces de transpiration et les salissures,
c'est tellement facile! Pour le cheval, nous avons créé des panneaux extrêmement souples
qui se moulent sur et autour de leurs muscles pour une tenue parfaite à chaque foulée, le
laissant ainsi libre de s'envoler.
HART
118 364 043
118 364 044

noir
noir

Taille 43 cm
Taille 44 cm

Les étrivières WINTEC® PRO
Nous les recommandons pour
la gamme des selles WINTEC® Jump.

639,00 €
CHF 789.00

Selle W
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HART
118 033
118 033
118 033
118 033
118 034
118 034
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0€

.00

WINTEC 357

nouveau

amélioré

Selle WINTEC® Pro Stock

Selle WINTEC® 500 Stock

La Wintec® Pro Stock est parfaite pour les grandes promenades bucoliques, les activités
plus mouvementées, ou pour le débourrage des jeunes chevaux. Son siège de conception
traditionnelle, confortable et antiglisse, apporte les soutien et équilibre nécessaires à
toutes sortes d'activités. Une selle fiable et à l'épreuve des saisons qui permet de monter
n'importe où, par tous les temps et n'importe quand, et il suffit simplement de la passer au
jet d'eau pour la nettoyer! Le cheval quant à lui appréciera la souplesse des panneaux qui
se moulent sur et autour de ses muscles, permettant au cavalier de monter toute la journée
avec sérénité, en sachant que sa monture est à l'aise aussi!

Pour ceux toujours prêts à se mettre à cheval, la Wintec® 500 Stock fournit le soutien et
la stabilité dont les cavaliers ont besoin pour faire leur travail. Une selle synthétique qui
apporte une sensation plus tactile, un grand confort grâce à son siège antiglisse. Elle est
par ailleurs très facile d'entretien. Les cavaliers n'auront pas à s'inquiéter d'être surpris par
la pluie, puisque cette selle à l'épreuve des saisons est conçue pour continuer d'avancer
par tous les temps. Pour le cheval, nous avons créé des panneaux extrêmement souples
qui se moulent sur et autour de ses muscles, en suivant sa morphologie spécifique, pour
la tranquillité d'esprit du cavalier.

HART
118 051 003

HART
118 030 023

noir

Taille 15"/M

1 359,00 €
CHF 1749.00

noir

Taille 15"/M

999,00 €

CHF 1299.00

amélioré

Selle d'entraînement WINTEC®

Selle WINTEC® PRO ENDURANCE

Confortable pendant des kilomètres ! Un confort et un soutien
imbattables pour cette robuste selle conçue pour les courses
d'endurance ou les promenades sportives sur tous les terrains.
Les cavaliers vont ressentir un confort immédiat en s'asseyant
sur le siège extrêmement souple de la Wintec® Pro Endurance,
avec la possibilité de repositionner les couteaux d'étrivières
pour un niveau de confort optimal. La jambe du cavalier
trouvera naturellement sa place entre les taquets amovibles à
l'avant et les taquets fixes à l'arrière de la selle, réduisant ainsi
la fatigue pendant les longs trajets. Pour le cheval, nous avons
créé des panneaux très souples qui se moulent sur et autour de
ses muscles, en suivant sa morphologie spécifique, pour rester
confortable et protecteur.
HART
118 033 042
118 033 043
118 033 044
118 033 046
118 034 043
118 034 044

noir
noir
noir
noir
brun
brun

Taille 42 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 46 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm

FlexiContourbloc®

Adjustable Ergonomic
Stirrup Bar

1 095,00 €
CHF 1349.00

Prêt pour un bon galop? La selle d'entraînement Wintec® avec arçon complet est équipée
du système CAIR® afin de favoriser le confort et la performance du cheval pendant
l'entraînement. La selle étant à l'épreuve de l'eau et de la sueur, elle pourra être lavée au jet
d'eau, et les entraîneurs n'auront pas à se soucier du séchage - les minutes comptent et
les entraîneurs n'ont pas de temps pour ça ! Equipée de couteaux d'étrivières traditionnels
à charnière.
Arçon complet
118 150 002
noir

319,00 €
CHF 399.00

358 WINTEC

Etrivièr
Sangle WINTEC élastique
®

Cette sangle de conception unique est totalement élastique en son centre de façon à s'étirer sur toute la
longueur avec le cheval pendant qu'il travaille.
Longue
203 120 095
203 120 105
203 120 115
203 120 125
203 120 135

noir
noir
noir
noir
noir

95 cm
105 cm
115 cm
125 cm
135 cm

Courte
203 118 050
203 118 060
203 118 070
203 118 080
203 118 090
203 119 050
203 119 060

noir
noir
noir
noir
noir
brun
brun

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
50 cm
60 cm

49,90 € - CHF 59.90

Les étriv
de confo
réductio
pour un

202 045
202 045
202 045
202 045

Sangle combinée élastique WINTEC®

Tous les avantages d'une sangle élastique avec en plus une forme anatomique afin de réduire la largeur de
la sangle derrière le coude du cheval et éviter les pincements.
203 124 110
203 124 120
204 124 130
203 125 110
203 125 120
203 125 130

noir
noir
noir
brun
brun
brun

110 cm
120 cm
130 cm
110 cm
120 cm
130 cm

54,90 € - CHF 65.00

Etrivièr
synthé

Les étriv
révolutio
boucles
cavalier
de son c
une résis
en EquiWintec®

Sangle WINTEC® “Pro” élastique

Conçue avec un élastique extensible, une forme incurvée sans frottement et une finition Equi-Suede® pour
compléter parfaitement les selles Wintec® avec de l'Equi-Suede®.
203 126 060
203 126 070
203 126 085

noir
noir
noir

60 cm
70 cm
85 cm

202 049
202 049
202 049
202 049
202 049
202 049

69,90 € - CHF 79.00

Flexiblo

Un taqu
genou.
disciplin

Dressag
702 058
702 053
702 058

Wintec

Amortisseur de dos WINTEC® (Avant)

L'amortisseur de dos avant Wintec® aide à retrouver l'équilibre optimal d'une selle et à dégager le garrot
quand il faut rajouter de l'épaisseur à l'avant. Contrairement aux amortisseurs traditionnels, ils ne rajoutent
pas d'épaisseur inutile sous le reste de la selle.
206 080 011

anthracite

44,90 € - CHF 00.00

Un moy
contre-s
rien à co
Sélectio
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cas par
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de série
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Etrivières WINTEC® “Slimline”

Etrivières WINTEC® Pro

Les étrivières Wintec® Slimline plus fines pour plus
de confort et des performances accrues, grâce à la
réduction de la protubérance sous la cuisse du cavalier
pour une minimisation des interférences.

Des étrivières en Equi-Suede® élégantes et fines. Elles
s'assortissent parfaitement avec toutes les selles
Wintec®
en Equi-Suede®.

202 045 202
202 045 102
202 045
202 045 118

202 046 102

noir
noir
noir
brun

120 cm
140 cm
160 cm
140 cm

39,90 € - CHF 44.90

Les étrivières Wintec® Pro Webbers® sont d'une conception
révolutionnaire sans
boucles pour réduire la protubérance sous la cuisse du
cavalier et le rapprocher
de son cheval. Elles sont dotées d'un noyau en sangle pour
une résistance accrue avec une finition extérieure protectrice
en Equi-Suede® s'assortissant parfaitement avec les selles
Wintec® en Equi-Suede®.
noir
noir
noir
brun
brun
brun

60 cm
70 cm
80 cm
60 cm
70 cm
80 cm

140 cm

74,90 € - CHF 86.90

Les étrivières Wintec® Webbers® sont d'une conception
révolutionnaire sans boucles pour réduire la protubérance
sous la cuisse du cavalier et le rapprocher de son
cheval. Elles sont dotées d'un noyau en sangle pour
unerésistance accrue.
202 038 002
202 039 002
202 040 002
202 037 002
202 037 003

Etrivières WINTEC® Pro II
synthétiques à crochets

202 049 201
202 049 202
202 049 203
202 049 401
202 049 402
202 049 403

noir

Etrivières WINTEC®
synthétiques à crochet

69,90 € - CHF 79.90

Etrivières WINTEC®
synthétiques à crochet, enfant

noir

45 cm

700 238 Vaporisateur : 500 ml

13,90 € - CHF 15.90

Un taquet amovible sous le quartier permet au cavalier d'ajuster le support de la cuisse et du
genou. Disponibles dans une gamme de styles différents pour toutes les selles et toutes les
disciplines.

noir
noir
brun

43,90 € -CHF 49.90
standard
large
standard

Jump
702 055 102
702 057 102
702 054 102

43,90 € - CHF 49.90
noir arrière large
noir avant standard
noir avant large

Wintec® QUICK-CHANGE Contre-sanglons

Un moyen sûr et fiable de remplacer ou d'ajuster des
contre-sanglons. Peut être fait en magasin puisqu'il n'y a
rien à coudre.
Sélectionner les contre-sanglons adaptés est complexe,
nous vous conseillons de ce fait de les commander au
cas par cas à la demande spécifique du client. Contacteznous avant de passer votre commande afin de déterminer
quels seront les bons contre-sanglons QUICK-CHANGE®
préconisés pour votre selle en nous indiquant son numéro
de série.

702 020 002
702 021 002
702 024 002
702 022 002
702 023 002
702 021 018
702 020 017
702 021 017

noir
noir
noir
noir
noir
brun
newmarket
newmarket

39,90 € - CHF 43.90

Le nettoyant pour selle Wintec® est formulé
scientifiquement pour que votre selle garde son aspect
neuf. La saleté, la boue, la sueur et même les taches
tenaces disparaissent sans effort.

Flexibloc® WINTEC®

Dressage
702 058 102
702 053 102
702 058 118

60 cm
70 cm
80 cm
70 cm
80 cm

WINTEC® Nettoyant pour selle

Les étrivières synthétiques révolutionnaires "sans
boucles" conçues pour le confort des jeunes cavaliers.
Les étrivières Wintec ® Kids Webbers® réduisent la
protubérance sous la cuisse du cavalier et le rapprochent
de son poney. Elles permettent au jeune cavalier
d'apprendre à monter et de bien ressentir son poney dès
le premier jour. Il est recommandé de les utiliser avec la
selle Wintec® Kids.
202 036

noir
noir
noir
brun
brun

13“ Courte
15“ Longue
15" Y
23“ Longue
26“ Longue
15“ Longue
13“ Courte
15“ Longue

24,90 € - CHF 28.90

11,90 € - CHF 13.90

360 EASY-CHANGE® FIT SOLUTION ET PANNEAUX À AIR CAIR®

Mesure d'arcade d'arçon
EASY-CHANGE® Standard et XL

Arcade d'arçon EASY-CHANGE®

Peuvent être utilisées pour les systèmes d'arcade
interchangeable EASY-CHANGE® et EASY-CHANGE® XL
702 051 001

29,90 € - CHF 34.90

Arcade d'arçon EASY-CHANGE® XL

702 050 ..
001
002
003
004
005
006

jaune
vert
noir
bleu
rouge
blanc

étroit
médium/étroit
médium
médium/large
large
ex-large

24,90 € - CHF 28.90

Adapté uniquement aux selles WNTEC et BATES ® XL il
vous permet d'ajuster votre selle à la morphologie de
garrot de votre cheval, ceci en quelques minutes.
702 046 ..
001
002
003
004

lila clair
lila
violet clair
violet

Kit d'inserts pour système d'équilibrage EASYCHANGE®

Le kit Standard est composé de 10 jeux d’inserts dont : 4
inserts avants (épaisseur 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm),
2 inserts centraux (4 mm et 8 mm) et 4 inserts arrières
(épaisseur 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm), d’un manuel
d’utilisation et d’un outil d’alignement.
702 035 001

79,90 € - CHF00

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
Inserts pour Système d’équilibrage EASY-CHANGE®

Le système d’équilibrage EASY-CHANGE® vous permet d’adapter l’équilibre de
votre selle avec des inserts qui permettent d’augmenter l’épaisseur des panneaux
des selles WINTEC® ou BATES® sur trois zones différentes : avant, centre ou arrière.
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4

702 036 004
702 036 008
702 036 104
702 036 108
702 036 112
702 036 116
702 037 104
702 037 108
702 038 004
702 038 008
702 038 104
702 038 108
702 038 112
702 038 116
702 038 200

poney avant
poney avant
avant
avant
avant
avant
centraux
centraux
poney arrière
poney arrière
arrière
arrière
arrière
arrière
arrière biseautés

4 mm
8 mm
4 mm
8 mm
12 mm
16 mm
4 mm
8 mm
4 mm
8 mm
4 mm
8 mm
12 mm
16 mm
-

8,99 € - CHF 11.90
8,99 € - CHF 11.90
8,99 € - CHF 11.90
8,99 € - CHF 11.90
15,90 € - CHF 18.90
15,90 € - CHF 18.90
8,99 € - CHF 9.90
8,99 € - CHF 9.90
8,99 € - CHF 11.90
8,99 € - CHF 11.90
8,99 € - CHF 11.90
8,99 € - CHF 11.90
15,90 € - CHF 18.90
15,90 € - CHF 18.90
15,90 € - CHF 18.90

1. Avant

2. Centre

3. Arrière

4. Arrière biseautés

1XL
2XL
3XL
4XL

24,90 € - CHF 28.90

EASY-CHANGE® FIT SOLUTION ET PANNEAUX À AIR CAIR® 361

XL il
de

F 28.90

Selectionnez la largeur de l’arçon
adaptée à la forme de votre cheval.

+

Ajustez les inserts pour un équilibre parfait
de la selle et un écartement optimal.

=

La solution d’ajustement EASY-CHANGE® offre des possibilités de réglages inégalées pour une solution d'adaptation totale, pour un
confort absolu des chevaux et la tranquillité d'esprit des cavaliers. Tous les réglages sont mesurables, symétriques et entièrement
réversibles, ce qui garantit une personnalisation totale. Pour plus d'informations, visitez le site easychangefitsolution.com
NB : Bien que la solution innovante EASY-CHANGE® Fit Solution offre une flexibilité inégalée pour obtenir un ajustement optimal, aucune selle ne peut prétendre convenir à tous les chevaux. Il
est recommandé de demander conseil à un professionnel pour choisir la meilleure selle et l'adapter aux besoins uniques de chaque combinaison cheval-cavalier. Des brevets et des enregistrements
de modèles internationaux sont en vigueur.

362 BATES

Selle BATES® Victrix®

Libérez la véritable puissance de votre cheval avec la NOUVELLE selle Bates® Victrix®.
Légère et compacte, la selle Bates® Victrix® ultra close-contact est si confortable pour
votre cheval qu'il y gagnera en flexion à chaque foulée, donnant à votre partenariat une
longueur d'avance en compétition. Lorsque chaque seconde compte et que vous êtes
poussés par l'instinct… ayez confiance en votre selle Bates® Victrix®, elle sera votre ultime
arme secrète.
HART
118 620 043
118 620 044
118 621 043
118 621 044

brun
brun
brun/orange
brun/orange

Taille 43 cm
Taille 44 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm

2 869,00 €
CHF 3599.00

Selle BATES® "Caprilli" Close Contact

La gamme de selles Bates® Caprilli Close Contact est équipée de larges panneaux effilés
pour offrir un énorme support aux muscles du dos en travail, et permettre plus de liberté
de mouvement.
HART
118 505 043
118 505 044

brun
brun

Taille 43 cm
Taille 44 cm

1 470,00 €
CHF 1799.00

Bates®

La selle
cavaliers
orientée
grâce au

HART
118 450
118 451
118 451

x effilés
e liberté

00 €

9.00

BATES 363

Le cuir vachette Heritage est fabriqué selon les méthodes
européennes traditionnelles de tannage, avec des huiles et
de la cire naturelles. La grande quantité d’huile et de cire
dans ce cuir de haute performance lui donne une souplesse
optimale, et donne au cavalier plus d’adhérence à la selle.
Les différents tons de la couleur du cuir sont plus
particulièrement perceptibles quand il est plié, il devient
plus clair. La couleur redeviendra normale après quelque
temps lorsque l’huile sera revenue au travers des fibres
du cuir.

Cu

Siège semi creux

Bates® Mixte SC

La selle Bates® Mixte SC est équipée d'un troussequin carré à profil bas, et offre aux
cavaliers l'option d'utiliser les taquets Flexibloc® arrières, pour une équitation de loisirs plus
orientée vers le saut d'obstacle. Les cavaliers découvriront les avantages de l'innovation
grâce au confort, à la stabilité et à l'équilibre qui seront instantanément ressentis.
HART
118 450 043
118 451 043
118 451 044

noir
brun
brun

Taille 43 cm
Taille 43 cm
Taille 44 cm

1 490,00 €
CHF 1849.00

Selle BATES "Artiste"

Ne faites qu'un... le secret pour enflammer votre performance de dressage. Découvrez l'art
des innovations audacieuses qui étonnent par la subtilité de l'équitation. Une position si
naturelle et une connexion si sensible que la selle disparaît presque complètement et votre
performance est amplifiée. Découvrez... l'Artiste Bates..
118 550 043

noir

43 cm/17",44 cm/17,5"

3 990,00 €
CHF 4599.00

364 BATES

Saut d'o

Mixte

Dressage

U
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CUIR
E
HERITAG

Bates® Kimberley avec Fenders

Plus que jamais, la selle BATES® Kimberley est la selle Stock la plus confortable au monde.
Idéale pour le débourrage, la randonnée et le travail de gardiennage de troupeaux, grâce
aux fenders mobiles, réglables en hauteur qui améliorent le contact cavalier/cheval. En cuir
vachette 1er choix, équipée d'un arçon synthétique flexible, garanti pour la durée de vie de
la selle, du système d'arcade d'arçon facile à changer EASY CHANGE® et des panneaux à
air CAIR®.
111 066 018

brun

2 260,00 €

15"/M

CHF 2609.00

Pièces et accessoires Bates®
BATES® Baume/cire pour cuir

A base de cire nourrissante à haut pouvoir de
pénétration sur la surface du cuir. Maintient un
haut niveau d’hydratation et forme une barrière
protectrice contre l’humidité, la transpiration et
le frottement. Une application régulière après
nettoyage du cuir l'aide à conserver sa souplesse.
700 247

14,90 € - CHF 16.90

Etrivières BATES®

Elégantes et de haute qualité, les étrivières BATES® sont fabriquées avec du luxueux cuir
BATES®. Les boucles rivetées réduisent l’épaisseur de cuir sous la jambe du cavalier et
l’intérieur en sangle les empêche de s’étirer et de décaler les étriers.
202 100 137
202 100 147
202 100 160
202 102 137
202 102 147

noir
noir
noir
brun
brun

137 cm
147 cm
160 cm
137 cm
147 cm

99,90 € - CHF 114.90

Contre

BATES® Baume pour cuir 350ml

Le Baume pour Cuir BATES® a été formulé
scientifiquement pour pénétrer au cœur du cuir,
le renforcer afin qu'il reste souple et le protéger. Il
contient une cire dont les propriétés aident à nourrir
le cuir tout en le protégeant des éléments nuisibles
et de l'usure. Le Baume pour Cuir BATES® peut être
appliqué sur toutes les parties de la selle (excepté le
cuir velours ou le nubuck).
700 248

21,90 € - CHF 24.90

Etrivières Bates® Webbers® en cuir Luxe

Les étrivières BATES® à crochets sont révolutionnaires parce qu’elles n’ont pas de boucles,
ce qui réduit l’épaisseur sous la cuisse du cavalier, le rapproche du cheval et réduit les
interférences en permettant des actions de jambes plus précises. Ces étrivières sont
fabriquées avec du luxueux cuir BATES®, avec l’intérieur en sangle pour les empêcher de
s’étirer et de décaler les étriers.
202 048 002
202 047 002
202 048 018
202 047 018

noir
noir
brun
brun

70 cm
80 cm
70 cm
80 cm

64,90 € - CHF 74.90

Un moy
en mag
complex
spécifiq
quels se
nous ind

702 062
702 027
702 027
702 028
702 028

BATES 365

Saut d'obstacle

Système de taquets Bates® Flexibloc®

Mixte

Saut d'obstacle
702 062 102
702 062 118
702 062 102
702 063 118
702 065 102
702 065 118

noir
brun
noir
brun
noir
brun

avant large
avant large
arrière large
arrière large
avant standard
avant standard

Mixte
702 060 118
702 068 102
702 068 118

brun
noir
brun

standard
large
large

Dressage
702 067 102

noir

large

Le cavalier peut adapter le support dont il a besoin en fonction de sa position en selle en
déplaçant les taquets Flexibloc® sous les deux quartiers de la selle. Il existe toute une
gamme de taquets Flexibloc® de formes et tailles variables selon la discipline équestre, et
ils sont tous recouverts de cuir européen luxueux pour s'assortir parfaitement avec votre
selle.

Dressage

59,90 € - CHF 69.90

Sac à selle Bates®

Le sac à selle Bates® présente plusieurs innovations dans sa conception. Un nouveau
système d'attache de la bandoulière qui rend le transport de la selle plus aisé et confortable. Le matériau extérieur et les zips sont de très haute qualité. Une poche pour sangle
et des compartiments zippés extérieurs pour les accessoires proposent un rangement
de première classe.

monde.
x, grâce
. En cuir
e vie de
neaux à

708 030 006

109,00 € - CHF 125.90

00 €

9.00

Bates® réservée aux revendeurs

eux cuir
valier et

boucles,
éduit les
es sont
cher de

Pack de vis pour service après-vente

Une sélection de vis essentielles pour l'entretien des
anciens modèles de selles Bates® et Wintec®, au cas où
les vis originales seraient perdues ou abîmées par un
serrage excessif.
702 049

Outil d'alignement pour revendeur

Outil d'alignement pour aider à placer et à tenir la vis
pendant l'ajustement.
702 047

9,99 € - CHF 10.90

Un moyen sûr et fiable de remplacer ou d'ajuster des contre-sanglons. Peut être fait
en magasin puisqu'il n'y a rien à coudre. Sélectionner les contre-sanglons adaptés est
complexe, nous vous conseillons de ce fait de les commander au cas par cas à la demande
spécifique du client. Contactez-nous avant de passer votre commande afin de déterminer
quels seront les bons contre-sanglons QUICK-CHANGE® préconisés pour votre selle en
nous indiquant son numéro de série.
noir
noir
brun
noir
brun

10.5"
13"
13"
15" Y
15" Y

Essentiel pour replacer et retendre le câble après avoir
remplacé un panneau sur une selle équipée du système
de laçage. Nécessaire seulement pour les selles qui ne
sont pas équipées du système d'insert à poche, ou du
système de laçage à cliquet.
702 048

Contre-sanglons Bates® QUICK-CHANGE

702 062 102
702 027 002
702 027 018
702 028 002
702 028 018

6,99 € - CHF 7.90

Outil pour système de laçage

34,90 € - CHF 38.90

25,90 € - CHF 29.90
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Bar

Bardet

En cuir d
son sièg
Dé de
couteau
de ce qu
101 040
101 040

Tapis de monte à cru
Tapis de monte à cru NORTON "Soft"

Un tapis doux et moelleux, pour votre confort et celui de votre monture ! Polyester doux
façon alcantara avec matelassage mousse 25 mm et doublure en mouton synthétique.
Equipé d’étrivières réglables montées sur anneaux fixés de part et d’autre d’un sanglon
de renfort, et d’une poignée de maintien en polypropylène. Etriers type western en zinc.
Sanglage long par contre-sanglons en polypropylène et sangle courte coton matelassé,
longueur 70 cm. Bouclerie en métal chromé. Livré dans un sac de transport zippé. Paré
pour la promenade !
101 051 004
marron/beige
69,90 € - CHF 79.90

Tapis de monte à cru NORTON

Profitez des sensations de la monte à cru… tout en confort ! Tapis horse pad en forme,
en laine acrylique avec renforts en croûte de cuir de buffle au bas. Epais matelassage en
mousse et doublure en mouton synthétique. Equipé d’étrivières réglables montées sur
anneaux fixés de part et d’autre d’un sanglon de renfort, et d’une poignée de maintien
en polypropylène. Etriers type western en zinc. Sanglage long par contre-sanglons en
polypropylène et sangle courte coton matelassé, longueur 70 cm. Bouclerie en métal
chromé. Prêt à l'emploi !
101 050 004
marron/beige
69,90 € - CHF 79.90

Selle de course et d'entrainement
Selle d’entraînement NORTON "Rexine"

Arçon en polypropylène avec panneaux en laine synthétique doublés polyester texturé.
Passages d’étrivières intégrés à l'arçon et gainés de plastique noir. Dessus en Rexine
brillant. Contre-sanglons en nylon recouvert P.V.C. Poids : 2,1 kg.
117 705 170
noir
Taille : 17"
125,00 € - CHF 139.00

Sel
Selle de course NORTON "Rexine"

Structure avant en alliage d'aluminium moulé gainé de plastique noir avec passages
d’étrivières intégrés. Siège matelassé mousse et panneaux en polyéthylène caoutchouté
recouvert polyester non tissé antidérapant. Dessus en Rexine brillant. Contre-sanglon
unique en P.V.C.
117 700 120
noir
Taille : 12"
72,90 € - CHF 84.90
noir
Taille : 15"
79,90 € - CHF 93.90
117 700 150

Selle E

Arçon e
d'une p
croupièr
Comme
Livrée n
117 007

Tailles 12" - Poids : 300 g

Tailles 15" - Poids : 340 g

Selle pour chevaux de trait

Sel

Selle NORTON CLUB cheval de trait

Selle N

Cette selle en cuir de buffle est pourvue de quartiers extra-longs. L'arçon est en bois
et métal, le siège en cuir matelassé et surpiqué. Les avancées de quartiers sont
rembourrées, formant de grandes bananes extérieures. Elle est livrée avec un anneau
de croupière et des anneaux d'attache de chaque côté. Les coussins sont rembourrés
laine..
111 025 018
havane Taille : 18"
279,00 € - CHF 319.00
noir
Taille : 18"
111 025 002

Selle m
quartier
Très sé
aux ava
Panneau
de verre
111 007
111 007
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Bardettes
Bardette NORTON CLUB "Luxe"

En cuir de buffle strictement sélectionné, elle apporte une assise parfaite, sécurisée par
son siège en croûte de cuir spécial grip et ses boudins avant et arrière en cuir vachette.
Dé de croupière cuir, poignée cuir, contre-sanglons rivetés de qualité et robustes
couteaux d’étrivières complètent cette bardette étudiée pour les clubs désirant s'équiper
de ce qui se fait de mieux pour un usage durable. Livrée nue.
101 040 002
noir
129,00 € - CHF 149.00
havane
101 040 018

n forme,
sage en
tées sur
maintien
glons en
n métal

F 84.90
F 93.90

Bardette en cuir de buffle, siège croute de cuir vachette, dé de croupière, poignée cuir,
couteaux d’étrivière en inox. Livrée nue.
101 041 002
noir
109,00 € - CHF 119.00
havane
101 041 018

+

Une bardette est une selle sans arçon, conçue
pour l'initiation et l'apprentissage des enfants. Les
bardettes s'utilisent sur des poneys et sont pourvues d'un anneau de croupière.

F 79.90

assages
tchouté
sanglon

Bardette NORTON CLUB

Selles éducatives
Selle Educative NORTON "Rexine" junior

Arçon en plastique moulé injecté recouvert de vinyle haute résistance. Elle est équipée
d'une poignée souple, de contre-sanglons en polypropylène tressé, d'un anneau de
croupière et de couteaux d’étrivières traditionnels. Sa taille la destine aux juniors.
Comme sa petite soeur un peu d'eau et un coup d'éponge suffisent pour l'entretenir.
Livrée nue.
117 007
noir
Taille : 3
79,90 € - CHF 89.90

Selles d'apprentissage
Selle NORTON "Educative"

Selle mixte d’apprentissage en cuir de buffle végétal avec siège et avancées de
quartiers en cuir vachette antidérapant favorisant l’acquisition d’une bonne assiette.
Très sécurisante, elle est équipée d’une poignée de maintien, de bananes intégrées
aux avancées de quartiers et de taquets triangle arrière améliorant la fixité des jambes.
Panneaux en cuir vachette, matelassés laine, montés sur un arçon bois recouvert fibres
de verre. Equipée de robustes couteaux d’étrivières et d’un anneau de croupière.
111 007 215
noir
Taille : 15"
209,00 € - CHF 239.00
noir
Taille : 16"
111 007 216

Selle Educative NORTON "Rexine" benjamin

Recouvert de vinyle haute résistance antidérapant, son arçon est en plastique moulé
injecté avec poignée intégrée dans le pommeau. Contre-sanglons en polypropylène
tressé, anneau de croupière. Sa poignée de maintien est très sécurisante, elle ne
nécessite aucun entretien (jet d'eau). Livrée nue.
117 005
noir
Taille : 1
57,90 € - CHF 65.90
noir
Taille : 2
59,90 € - CHF 69.90
117 006
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Sacs à selle

-> D'autres sacs à selle sont disponibles dans nos pages BAGAGERIE.

Sac à selle EQUITHÈME

En polyester enduit en face interne avec matelassage mousse doublé polyester au fond
et patins antidérapants à l'extérieur. Fermeture à glissière, bandoulière amovible réglable
et poignées de transport.
205 541 007
marine/noir
31,90 € - CHF 36.90

Sac à selle NORTON doudoune

Idéal pour protéger la selle, ce sac est en nylon 300 deniers matelassé polyester. Des
sanglons auto-agrippants à l'intérieur permettent de fixer votre selle et une bandoulière
de transport réglable et amovible par mousquetons facilite le transport.
205 516 ...
43,90 € - CHF 49.90
007
bleu marine
gris
011
bordeaux
033

Housses de selle
Housse de selle EQUITHÈME "TYREX" polaire

Housse de selle en polyester 600 deniers imperméable, respirant et très résistant.
Epaisse doublure amortissante en fibres polaires, pour la protection contre les chocs
et les frottements. Forme large permettant l'utilisation sur les selles mixtes, d'obstacle
et de dressage.
205 125 ...
32,90 € - CHF 34.90
002
noir, doublure noire
marine, doublure ciel
712

Housse de selle EQUITHÈME "TYREX" mouton

Housse de selle polyester imperméable et respirant, 600 deniers très résistant. Doublure
en mouton synthétique aspect naturel en partie centrale, amortissant les chocs, pour la
protection du siège.
205 128 004
chocolat
29,90 € - CHF 32.90

Couvre

Housse de selle EQUITHÈME fibres polaires

En fibres polaires 100 % polyester, avec liseré élastique.
205 107 ... Taille : cheval
13,90 € - CHF 14.90
002
noir
bleu marine
007

Housse de selle RIDING WORLD, en coton

Housse de selle à liseré élastique.
Composition : coton.
Lavable en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
205 100 ...
8,99 € - CHF 10.50
002
noir
rouge
003
bleu roi
006
marine
007
bordeaux
033

Une dép
coccyx,
problèm
équilibre
Taille : M
204 942
204 942
204 943

+

Le couvre-siège a pour but d'améliorer le confort d'une selle un peu "dure" au travail
ou lors de grandes randonnées.

Couvre-siège lainé NORTON

Améliore le confort de votre selle. Pour selle mixte et dressage. 20 % laine et 80 %
synthétique.
204 561
19,90 € - CHF 22.90

Couvre

Une dép
pubien,
problèm
équilibre
Taille : M
204 944
204 944
204 945
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ERIE.

ter. Des
doulière

couvre-sièges Pro series

Gel antidérapant
et respirant

Le gel antidérapant et respirant des couvre-sièges soutient le haut du corps en
stabilisant les ischions, en empêchant les mouvements intempestifs et en améliorant
l'adhérence à la selle. De plus, les propriétés amortissantes du gel réduisent les impacts
sur le bas du dos de manière significative.
Discret et facile à poser, ce couvre-siège en gel est parfait pour les cavaliers qui ont
besoin de soulager leur dos durant leur séances de travail sur le plat, à l'obstacle ou en
extérieur, pour obtenir une assiette stable et sécurisante.
Le gel est recouvert de tissu mesh respirant (Dri-Lex) qui offre adhérence et douceur.

Doublure
, pour la

Tissu mesh
respirant Dri-Lex

Couvre-siège PRO SERIES Dri-Lex "Ortho-Coccyx"

Une dépression dans la partie arrière du siège permet de soulager la pression sur le
coccyx, pour permettre une meilleure répartition du poids des cavaliers souffrant d'un
problème à ce niveau. De ce fait les cavaliers pourront rester décontractés, trouver leur
équilibre et obtenir aisément une assiette stable.
Taille : M
204 942 302
noir
Modèle : jump
99,90 € - CHF 115.00
brun
Modèle : jump
99,90 € - CHF 115.00
204 942 304
noir
Modèle : dressage
99,90 € - CHF 115.00
204 943 302

Couvre-siège PRO SERIES Dri-Lex "Ortho-Pubis"

Une dépression dans la partie avant du siège permet de soulager la pression sur l'os
pubien, pour permettre une meilleure répartition du poids des cavaliers souffrant d'un
problème à ce niveau. De ce fait les cavaliers pourront rester décontractés, trouver leur
équilibre et obtenir aisément une assiette stable.
Taille : M
204 944 302
noir
Modèle : jump
99,90 € - CHF 115.00
brun
Modèle : jump
99,90 € - CHF 115.00
204 944 304
noir
Modèle : dressage
99,90 € - CHF 115.00
204 945 302

+

Facile à entretenir : il suffit de laver à l'eau claire avec un peu de liquide vaisselle ou à
la machine à basse température (cycle 30°C).
Bien fermer toutes les bandes auto-agrippantes avant de laver.
Faire sécher à l'air libre, loin de toute source de chaleur (pas de sèche-linge).

Couvre-siège PRO SERIES

Un couvre-siège discret et facile à positionner qui s’adapte à tous types de selles.
Facilite l’obtention d’une position stable à l’obstacle et fixe en dressage, et rassure
le cavalier en améliorant sa tenue en selle. En "TherapeuticSoft Gel" non toxique,
antibactérien et anti-odeur, aux propriétés d’absorption de chocs uniques, il limite les
douleurs dorsales en particulier au niveau des lombaires. Doublure néoprène avec
fermetures par sanglons élastiques, à bandes auto-agrippantes sous la gouttière et à
crochets sous les coussins de la selle.
noir
204 941 302
204 941 402

pour selle à troussequin arrondi
Taille : médium (selles taille 16,5” à 17,5”)
Taille : large, (selles taille 17,5” à 18,5”)

89,90 € - CHF 105.00

370 SPRENGER

Les étriers SPRENGER sont soumis aux normes de qualité les plus strictes.
Les contrôles de qualité – comme les tests de traction – sont standardisés avec
des machines dans les propres locaux de SPRENGER .
SPRENGER a contacté l’Institut de la recherche et du développement (FES) de
Berlin pour la première fois il y a plus de 20 ans afin d’obtenir le savoir-faire le plus
exact concernant les forces à l’œuvre en conditions de pratique. Les étriers ont été
élaborés à l’aide de capteurs qui transmettent les moments de tractions par radio.
Des tests ont ensuite été réalisés sur des terrain militaires dans des conditions de
compétition.
Il s’est avéré que les forces à l’œuvre en conditions de pratique peuvent tripler le poids du cavalier. Cependant, l’expérience sur
de nombreuses années à montré qu’un étrier supportant un poids jusqu’à 600kg pouvait se casser. C’est pourquoi SPRENGER
propose uniquement la plus haute qualité d’étriers afin de garantir une sécurité optimale. La norme standard de sécurité pour
les étriers SPRENGER est une résistance à la rupture de 800 Kg.

MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

MARQU
DISPON

Étriers SPRENGER "Flexcite"

Étriers en acier inoxydable de forme incurvée avec des semelles extra-large pour
un équilibre optimal. Ces étriers absorbent les chocs et ménagent les articulations,
les ligaments et les ménisques. Le dégagement du pied est facilité,en cas de chute.
Parfaitement équilibrés pour une position optimale de la cuisse et du pied. Joint
System-4 en acier inoxydable hermétiquement scellé, protégeant de l'infiltration
d'eau.Insert de semelle avec 2 duretés de caoutchouc différentes pour une
meilleure adhérence. Très grande résistance.
244 288 122
gris/noir
Taille : 12 cm

209,00 €

Étriers

Étriers e
Articula
possible
ménage
duretés
solidité.
244 266
244 266

CHF 255.00

Étriers SPRENGER "System-4"

Étriers en acier inoxydable et semelle caoutchouc 120 mm aux spécificités
suivantes :
- flexible dans 4 directions,
- soulage l'impact sur les articulations et ligament,
- grande stabilité,
- confort maximal.
199,00 €
244 236 122
Taille : 12 cm
CHF 249.00

Étriers

Étriers a
caoutch
244 244
244 244
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MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

Étriers SPRENGER "Bow Balance"

Étriers en acier inoxydable de forme incurvée pour une position parfaite du pied.
Articulation dans les 4 directions pour un confort parfait et la meilleure sécurité
possible. Semelles extra larges pour un équilibre optimal. Absorbe les chocs et
ménage les articulations, les ligaments et les ménisques. Incrustation de deux
duretés de caoutchouc différentes pour une meilleure adhérence. Très grande
solidité.
244 266 122
bleu/noir
Taille : 12 cm
189,00 €
bleu/noir
Taille : 13 cm
244 266 132
CHF 239.00

Étriers SPRENGER semelles caoutchouc

Étriers au design classique en acier inoxydable de haute qualité avec semelles en
caoutchouc noires.
244 244 031
anthracite
Taille : 12 cm
coloris or rose
Taille : 12 cm
244 244 050
59,90 €
CHF 69.90

372 FEELING

éTRIERS ARENA
FEELING présente la toute nouvelle collection d'étriers Arena, basée sur plusieurs
années de recherche et de développement. La collection d'étriers Arena est
composée de trois types d'étriers fabriqués avec des matériaux différents.
Ces 3 modèles sont brevetés et s'ouvrent latéralement, fabriqués au moyen
d'une technique de moulage par injection innovante et brevetée. Le bras articulé
à l'extérieur de l'étrier assure un déverrouillage sûr et offre une grande ouverture
de dégagement en pivotant vers l'extérieur en cas d'urgence. L'ouverture du
mécanisme de verrouillage et de déverrouillage sous pression est située entre 1
et 3 cm plus haut par rapport au plancher afin de garantir que le pied ne puisse
pas glisser latéralement par erreur et d'éviter que le sable et la saleté ne retardent
l'action d'ouverture du bras en cas d'urgence.
Les semelles s'ajustent à la forme du pied, sont très résistantes et extra-larges
pour un maximum de confort.
Développées et fabriquées en Italie.

Étriers FEELING "Arena" AluPlus

Nouveau modèle haut de gamme d'étriers à ouverture latérale, fabriqués entièrement en aluminium
anodisé, certifié haute qualité et équipés de semelles en inox. L'aluminium, en plus de leur donner un
look élégant et raffiné, est très léger et extrêmement durable, tandis que l'inox protège les planchers
de la corrosion et garantit la durabilité du produit. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture est situé
environ 3 cm au-dessus du plancher. Les grands trous dans les semelles évitent l'accumulation de sable
et de terre pour qu'elles ne perdent pas leur grip. L'inclination à 5° des planchers aide les cavaliers à
trouver la bonne position et soulage la tension dans les chevilles, les mollets, les genoux et les hanches.
Taille unique, largeur : 120 mm. Semelles : 10 x 7 cm.
Taille : 12 cm
coloris bronze/noir
201 724 051
noir
201 724 002
199,00 €
CHF 229.00

Étriers
Étriers FEELING "Arena" Alupro

La branche fixe est en aluminium, la branche mobile et les planchers sont fabriqués dans une matière
polyamide spéciale.
Les semelles sont en inox.
Taille unique, largeur : 120 mm.
Semelles : 10 x 6,5 cm.
Taille : 12 cm
coloris aluminium
201 721 021
149,00 €
coloris or rose
201 721 050
CHF 169.00
noir
201 721 002

La branc
une mat
Les sem
Taille Ju
Poids m
Ouvertu
Taille : 1
201 720
201 720
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Étriers FEELING "Arena" Alupro, Junior

La branche fixe est en aluminium, la branche mobile et les planchers sont fabriqués dans
une matière polyamide spéciale.
Les semelles sont en inox.
Taille Junior : 105 mm. Semelles : 10 x 6,5 cm.
Poids maximum : 80 kg.
Ouverture maximum des branches : 90 mm.
149,00 €
Taille : 10,5 cm
CHF 169.00
coloris or rose
201 720 050
noir
201 720 002

Étriers FEELING "Arena" Polypro Junior

Assemblage HighTech de métal et d'un polymère extrêmement résistant.
Taille Junior : 105 mm. Semelles : 10 x 6,5 cm.
Poids maximum : 65 kg.
Ouverture maximum des branches : 120 mm.
Taille : 10,5 cm
89,90 €
noir
201 711 002
CHF 99.90
noir/bleu
201 711 006
noir/rose
201 711 013

374 FEELING

Étr
Étriers

Une for
Un nouv
l’étrivièr
entre la
étrier ai
monte p
gravée a
meilleur
genoux,
la seme
Taille : 1
201 705

Étriers

En copo
caoutch
Taille : 1
201 596
201 596
201 596

+

Les étriers sont un élément important de sécurité, ils ne doivent jamais être trop petits. La taille de vos étriers dépend de votre pointure.
Enfant jusqu'au 34 : taille 10 cm, du 34 au 38 : taille 11 cm, au dessus 12 cm. Utilisez de préférence des bottes ou des chaussures pourvues
d'un petit talon. Les étriers sont toujours vendus par paire.

Étriers FEELING "Large Pro" aluminium

En aluminium laqué ultra léger avec œil large. Plancher
antidérapant confort extra-large 7 cm avec bord extérieur profilé
pour favoriser la descente de talon.
Taille : 11,5 cm
49,90 €
fuchsia
201 264 115
CHF 55.90
argenté
201 265 115
doré
201 266 115
coloris or rose
201 268 115
Taille : 12,5 cm
rouge
201 262 125
bleu
201 263 125
fuchsia
201 264 125
argenté
201 265 125
doré
201 266 125
coloris or rose
201 268 125

Étriers

Un supe
avec pla
du poids
adhéren
201 599
110
120

FEELING 375

Étriers composite
Étriers FEELING "Opéra"

Une forme innovatrice, légère et confortable, en matériau composite bicolore injecté.
Un nouveau concept avec une construction spéciale brevetée de son œil permettant à
l’étrivière de se plaquer contre le quartier de la selle, évitant ainsi le frottement gênant
entre la jambe et l’étrivière et favorisant une position de jambe optimale et équilibrée. Cet
étrier aide également le cavalier à trouver et à sécuriser sa position de jambe pour une
monte plus correcte, plus confortable et sécurisée. Semelle large en acier inoxydable,
gravée au laser, qui permet d’évacuer la saleté résiduelle de façon continue, pour une
meilleure adhérence. Elle soulage également la tension au niveau des hanches, des
genoux, des chevilles et des mollets. Tige en acier intégrée dans la partie inférieure de
la semelle pour maintenir le positionnement de l’étrier même si le cavalier déchausse.
Taille : 12 cm
noir/aluminium
201 705 211

Étriers FEELING "Composite Fun Color"

En copolymère-PP résistant, ultra léger et inaltérable. Semelles antidérapantes en
caoutchouc à picots de couleur, pour un look fun !
Taille : 11,5 cm
noir, semelle bleue
201 596 206
noir, semelle noire
201 596 202
19,90 €
noir, semelle rouge
201 596 203
CHF 21.90

Étriers "Composite" semelles inox

Un super rapport qualité-prix pour ces étriers en composite ultra-léger et inaltérable,
avec plancher confort largeur 6 cm. Soulage les articulations et favorise une répartition
du poids plus homogène. Semelles interchangeables à picots en inox pour une meilleure
adhérence. Semelles de rechange disponibles sous réf. 201 202.
201 599 ...
noir
19,90 €
110
Taille : 11 cm
CHF 22.90
120
Taille : 12 cm

99,90 €

CHF 109.00

Étriers FEELING “Flexi Large" inox

Légers en copolymère-PP avec branches articulées et plancher confort extra-large 7
cm, qui permet de combiner stabilité et soulagement des articulations. Semelles inox
antidérapantes interchangeables, fixées par 4 vis.
201 453 002
Taille : 12,5 cm

49,90 €
CHF 54.90

Étriers "Composite" semelles caoutchouc

Un super rapport qualité-prix pour ces étriers en composite ultra-léger et inaltérable,
avec plancher confort largeur 6 cm. Soulage les articulations et favorise une répartition
du poids plus homogène. Semelles interchangeables à picots caoutchouc antidérapants.
Semelles de rechange disponibles sous réf. 201 203.
201 598 ...
noir
19,90 €
110
Taille : 11 cm
CHF 22.90
120
Taille : 12 cm

376 FEELING

Étriers à couteaux
Étriers à couteaux FEELING

En inox de qualité supérieure, avec semelles blanches
interchangeables.
Taille : 11 cm
201 225 110
Taille : 12 cm
201 225 120

45,90 €
CHF 51.90

Sem
Étriers à couteaux acier chromé

En acier chromé, avec semelles caoutchouc.
201 222 120
Taille : 12 cm

Étriers à couteaux acier laqué

En acier laqué, avec semelles caoutchouc.
201 221 120
Taille : 12 cm

Semell

Semelle
à coutea

201 180

26,90 €

25,90 €

CHF 29.90

CHF 29.90

Semell

Par pair

201 192
201 192

Étriers de sécurité
Étriers de sécurité à couteaux FEELING
Avec semelles blanches.
Taille : 11 cm
201 400 110
Taille : 12 cm
201 400 120

47,90 €

CHF 55.90

Étriers de sécurité FEELING FIRST

En inox équipés d’un élastique de sécurité permettant
au pied de se dégager en cas de chute. Branches larges
confort avec semelles blanches interchangeables.
Taille : 11 cm
201 398 110
Taille : 12 cm
201 398 120

34,90 €

Étriers FEELING FIRST “Safety“

En inox, articulés bi-sens, avec ressorts à effet
amortissant, préservant les articulations. Favorise
également la descente des talons. Branches recouvertes
caoutchouc confort et semelles grises interchangeables.
Taille : 12 cm
201 498 120

39,90 €

CHF 39.90

CHF 44.90

Hou

Housse

Protège
étriers lo
à la long
chacune

201 951
201 951

Attaches pour étriers de sécurité NORTON CLUB

Croûte de cuir de buffle. Par paire. Pour étriers réf. 201 398 et 201 400.
201 196 001

1,79 €

CHF 1.90

Anneaux caoutchouc NORTON pour étriers de sécurité
Pour étriers de sécurité réf. 201 398 et 201 400. Par paire.
201 199 002

1,79 €

CHF 1.90

Housse

Protège
lorsqu'il
l’aide d’
plateaux
100 % p

201 952
201 952
201 952

Divers
Étriers plats acier nickelé

En acier nickelé, avec semelles plates en caoutchouc.
201 101 100
Taille : 10 cm
201 110 120
Taille : 12 cm

19,90 €
CHF 21.90

à effet
Favorise
ouvertes
eables.

FEELING 377

Semelles pour étriers
Semelles inox antidérapantes

Semelles de rechange à picots antidérapants pour étriers
à couteaux. Par paire.
201 180 120

Taille : 12 cm

Semelles blanches compensées pour étriers à
couteaux
Par paire.

201 194 120

blanc

Taille : 12 cm

7,69 €

201 192 110
201 192 120

noir
noir

201 191 100
201 191 120

noir
noir

2,99 €

Housses néoprène FEELING pour étriers

Protègent la selle de la boue, du sable et des frottements directs des plateaux des
étriers lorsqu'ils sont remontés sur les étrivières.Peut s’utiliser également lors du travail
à la longe et pendant le transport. Facile d'utilisation, il suffit de placer les étriers dans
chacune des poches. Vendues par paire.

11,90 €

CHF 13.90

Housses polaires FEELING pour étriers

Protègent la selle de la boue, du sable et des frottements directs des plateaux des étriers
lorsqu'ils sont remontés sur les étrivières. Facile d’utilisation, les housses se ferment à
l’aide d’un cordon réglable et s’adaptent à tous types d’étriers notamment les étriers à
plateaux larges. Il suffit de placer les étriers dans chacune des poches. En fibres polaires
100 % polyester, avec fermeture par cordons élastiques et stoppeur. Vendues par paires.
201 952 002
201 952 003
201 952 006

noir
rouge
bleu roi

2,99 €

7,99 €

CHF 9.90

CHF 3.50

201 597 002
201 597 003
201 597 006

CHF 2.90

Housses pour étriers

noir
bleu roi

Taille : 10 cm
Taille : 11 cm
Taille : 12 cm

En caoutchouc antidérapant à picots, pour étriers réf. 201
596 … . Par paire.

Taille : 10 cm
Taille : 12 cm

2,69 €

CHF 3.50

201 951 002
201 951 006

blanc
blanc
blanc

Semelles pour étriers FEELING "Composite Fun
Color"

Par paire.

Taille : 11 cm
Taille : 12 cm

201 193 100
201 193 110
201 193 120

CHF 5.90

Semelles noires pour étriers plats

Par paire.

Par paire.

4,99 €

CHF 8.90

Semelles noires pour étriers à couteaux

Semelles blanches pour étriers à couteaux

noir
Taille 11,5 cm
rouge Taille 11,5 cm
bleu Taille 11,5 cm

4,99 €

CHF 5.50

378 ERIC THOMAS HYBRID

Sangle

Sangle
anneau
montée
203 143
Tailles :
203 143
Tailles :

Sangle

Sangle
renforcé
un supp
Boucleri
203 069
Tailles :

Sangle combinée ERIC THOMAS HYBRID

Sangle combinée entièrement matelassée et doublée avec du clarino microfibre. 2
anneaux latéraux et un mousqueton central recouvert au bas d’une protection. Boucles à
rouleaux inox sur support triple élastiques de chaque coté.
203 145 ...
noir
Tailles : 115 cm 215, 125 cm 225, 135 cm 235
129,00 €
havane
203 145 ...
CHF 149.00
Tailles : 115 cm 415, 125 cm 425, 135 cm 435

Étrivières ERIC THOMAS HYBRID

Étrivières en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
202 024 ...
noir, largeur : 25 mm
Tailles : 125 cm 225, 137 cm 237
havane, largeur : 25 mm
202 024 ...
Tailles : 125 cm 425, 137 cm 437

39,90 €
CHF 45.90

Sangle bavette ERIC THOMAS HYBRID

Sangle bavette entièrement matelassée et doublée avec du clarino microfibre. Equipée de
2 anneaux latéraux et d’un mousqueton central recouvert au bas d’une protection. Boucles
à rouleaux inox sur support triple élastiques de chaque coté.
203 068 ...
noir
Tailles : 115 cm 215, 125 cm 225, 135 cm 235
149,00 €
havane
203 068 ...
CHF 179.00
Tailles : 115 cm 415, 125 cm 425, 135 cm 435

Sangle

Sangle b
renforcé
un supp
203 110
Tailles :

uipée de
Boucles

9,00 €

F 179.00

ERIC THOMAS FITTER 379
Etrivières ERIC THOMAS FITTER

Etrivières en cuir vachette renforcées sangle polypropylène. Trous numérotés et rapprochés
pour un réglage plus précis. Surpiqûres contrastées. Bouclerie en inox.
202 058 ...
noir, largeur : 24 mm
Tailles : 137 cm 237
92,90 €
havane, largeur : 24 mm
202 058 ...
Tailles : 137 cm 437, 150 cm 450
CHF 105.00
noisette, largeur : 24 mm
202 058 ...
Tailles : 137 cm 537

Sangle anatomique ERIC THOMAS FITTER

Sangle anatomique en cuir vachette matelassé mousse EVA de 4mm. Equipée d’un
anneau central et d’anneaux latéraux pour la fixation des enrênements. Boucles à rouleaux
montées sur un support élastique. Bouclerie en inox.
203 143 ...
havane
Tailles : 115 cm 415, 125 cm 425, 135 cm 435, 145 cm 445
139,00 €
noisette
203 143 ...
CHF 179.00
Tailles : 115 cm 515, 125 cm 525, 135 cm 535, 145 cm 545

Sangle bavette ERIC THOMAS FITTER

Sangle bavette en cuir vachette matelassé mousse EVA de 4 mm. Bas de la bavette
renforcé en cuir de buffle grainé. Coutures contrastées. Boucles à rouleaux montées sur
un support élastique. Anneau central et anneaux latéraux pour la fixation des enrênements.
Bouclerie en inox.
203 069 ...
havane
179,00 €
Tailles : 115 cm 415, 125 cm 425, 135 cm 435, 145 cm 445
CHF 209.00

Sangle bavette courte ERIC THOMAS FITTER

Sangle bavette courte en cuir vachette matelassé mousse EVA de 4 mm. Bas de la bavette
renforcé en cuir de buffle grainé. Coutures contrastées. Boucles à rouleaux montées sur
un support élastique. Anneau central. Bouclerie en inox.
159,00 €
203 110 ...
havane
Tailles : 50 cm 450, 60 cm 460, 70 cm 470
CHF 189.00

380 ERIC THOMAS PRO
Étrivières ERIC THOMAS PRO

Avec surpiqûres blanches, boucles inox.
307 200 ...
noir, largeur : 25 mm
Tailles : 125 cm 225, 137 cm 237, 160 cm 260
havane, largeur : 25 mm
307 200 ...
Tailles : 125 cm 425, 137 cm 437

Étrivières doublées ERIC THOMAS PRO

39,90 €
CHF 44.90

81,90 €

CHF 94.90

Rallonge contre-sanglons ERIC THOMAS PRO

Etrivières ERIC THOMAS PRO Large

Etrivières larges en cuir de buffle. Boucles inox.
307 202 ...
noir, largeur : de 25 à 45 mm
Tailles : 137 cm 237
havane, largeur : de 25 à 45 mm
307 202 ...
Tailles : 137 cm 437

Cuir matelassé et doublé, boucles inox.
307 201 ...
havane, largeur : 25 mm
Tailles : 137 cm 437

56,90 €
CHF 64.90

Rallonge contre-sanglons en cuir de buffle. Boucles à rouleaux inox.
307 660 002
noir
havane
307 660 018

15,90 €
CHF 17.90

Sangle courte confort ERIC THOMAS PRO

Sangle courte, entièrement matelassée mousse. Equipée d'un anneau central et d'un
passant à bouton, avec boucles à rouleaux sur support élastique double épaisseur de
part et d'autre.
307 272 ...
noir
Tailles : 50 cm 050, 60 cm 060, 70 cm 070, 80 cm 080

Sangle

Sangle
densité.
Équipée
203 225
Tailles :

71,90 €
CHF 82.90

Accessoires ERIC THOMAS

Sangle

Etrivières ERIC THOMAS à crochet

Contre-sanglons pour selle ERIC THOMAS "Advance"

Avec surpiqûres blanches, boucles inox.
noir
202 053 ...
260
largeur 28 mm
270
largeur 28 mm
280
largeur 28 mm

202 053 ...
havane
460
largeur 28 mm
470
largeur 28 mm
480
largeur 28 mm

39,90 €
CHF 46.90

Contre-sanglons de rechange, renforcés P.V.C. avec boucles inox. Pour selles ERIC
THOMAS "Advance" Mixte réf. 133 210 et 133 211, Jump réf. 133 215 et 133 216. Set de
3 contre-sanglons.
16,90 €
702 162 002
noir
CHF 19.90
havane
702 162 018

Sangle c
densité.
Équipée
203 227
Tailles :

NORTON XTR 381

,90 €

F 94.90

,90 €

F 17.90

es ERIC
. Set de

,90 €

F 19.90

Sangle NORTON XTR "Mouton synthétique"

Sangle synthétique en polyuréthane aspect cuir, doublée mouton synthétique haute
densité. Boucles à rouleaux en inox montées sur support triple élastiques, de chaque côté.
Équipée d’un anneau central.
203 225 ...
noir
64,90 €
Tailles : 115 cm 115, 125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145
CHF 74.90

Sangle courte NORTON XTR "Mouton synthétique"

Sangle courte synthétique en polyuréthane aspect cuir, doublée mouton synthétique haute
densité. Boucles à rouleaux en inox montées sur support triple élastiques, sur chaque côté.
Équipée d’un anneau central.
49,90 €
203 227 ...
noir
CHF 57.90
Tailles : 50 cm 050, 60 cm 060, 70 cm 070, 80 cm 080

382 NORTON PRO
Sangle synthétique NORTON PRO

Sangle synthétique anatomique et matelassée. Equipée d’un anneau central et d’anneaux latéraux pour la fixation des enrênements. Sanglons élastiques double épaisseur de part et
d’autre. Bouclerie à rouleaux en métal.
203 034 ...
noir
51,90 €
Tailles : 115 cm 115, 125 cm 125, 135 cm 135
CHF 59.90

Sangle

Sangle e
d'un côt
203 035
203 036
Tailles :
65 cm 0
85 cm 0
105 cm
120 cm

Sangle anatomique NORTON PRO

Sangle cuir de buffle avec doublure en cuir vachette. Triple élastique de chaque côté. Mousqueton au milieu et 1 anneau de chaque côté. Boucles rouleaux inox montées sur élastiques
triple épaisseur des deux côtés.
203 104 ...
noir
Tailles : 115 cm 115, 125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145
89,90 €
havane
203 105 ...
CHF 105.00
Tailles : 115 cm 115, 125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145

Sangle

Sangle e
203 037
Tailles :
85 cm 0
105 cm
120 cm

Sangle
Sangle bavette NORTON PRO

Sangle bavette en cuir de buffle avec doublure en cuir vachette. Triple élastique de chaque côté. Mousqueton au milieu et 1 anneau de chaque côté. Boucles rouleaux inox montées sur
élastiques triple épaisseur des deux côtés.
203 081 ...
noir
Tailles : 105 cm 105, 115 cm 115, 125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145
99,90 €
havane
203 082 ...
CHF 115.00
Tailles : 105 cm 105, 115 cm 115, 125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145

Sangle
diffusion
central
Boucles
203 038
203 039
Tailles :
85 cm 0
110 cm
125 cm

Sangle

Sangle e
Équipée
des enr
d'un côt
203 040
203 041
Tailles :
85 cm 0
110 cm
125 cm

Poignée de selle NORTON PRO "Supergrip"

Robuste poignée de selle en cuir de buffle recouvert plastique antidérapant à picots,
montée sur support cuir. Fixation rapide aux anneaux de la selle par mousquetons.
306 646 ...
18,90 €
002
noir
CHF 20.90
havane
018

Etrivières NORTON PRO "Soft"

Étrivières cuir vachette renforcées nylon. Boucles incurvées en inox.
noir, largeur : 25 mm
202 021 237
havane, largeur : 25 mm
202 021 437

Etrivières NORTON PRO

49,90 €
CHF 59.90

Étrivières cuir de buffle renforcées nylon et doublées d'un cuir souple. Boucles incurvées
en inox.
202 022 237
noir, largeur : 25 mm
havane, largeur : 25 mm
202 022 437

39,90 €
CHF 47.90

Étrivières NORTON synthétiques

Polypropylène tressé.
Taille : enfant, Longueur 91 cm, largeur 18 mm
noir
202 034
brun
202 034 004
Taille : adulte, Longueur 140 cm, largeur 25 mm
202 035
noir
brun
202 035 004
9,99

Étrivières NORTON synthétiques doublées

€

CHF 10.90

Etrivières synthétiques intérieur nylon haute résistance.
Double surpiqûre ton sur ton et boucles en inox. Elles
s'assortissent parfaitement aux selles synthétiques
NORTON “Spring” réf. 117 100, “Rexine” mixte réf. 117
109/110 et Close Contact réf. 117 112.
Largeur : 28 mm
25,90 €
202 032 ...
brun
Tailles : 125 cm 001, 145 cm 002
CHF 29.90
noir
202 033 ...
Tailles : 125 cm 001, 145 cm 002, 160 cm 003

Étrivières NORTON synthétiques "Grainé"

En polyuréthane aspect grainé avec intérieur en nylon
résistant, boucles en inox.
Largeur : 23 mm
202 014 ...
noir
Tailles : 145 cm 245
havane
202 014 ...
Tailles : 145 cm 445

28,90 €
CHF 32.90

Sangle

En mou
mesh a
montée
contre-s
203 129
Tailles :

e part et

astiques

tées sur

curvées

,90 €

NORTON 383
Sangle NORTON “Confort” élastique

Sangle en polyester nid d'abeille souple avec boucles acier à rouleaux sur support élastique
d'un côté.
203 035 ...
havane
noir
203 036 ...
Tailles :
65 cm 065, 75 cm 075
22,90 € - CHF 25.90
85 cm 085, 95 cm 095
23,90 € - CHF 27.90
105 cm 105, 110 cm 110, 115 cm 115
24,90 € - CHF 29.90
120 cm 120, 125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145
27,90 € - CHF 32.90

Sangle NORTON “Confort”

Sangle en polyester nid d'abeille souple avec boucles acier à rouleaux sur support sangle.
203 037 ...
noir
Tailles :
85 cm 085, 95 cm 095
22,90 € - CHF 25.90
105 cm 105, 110 cm 110, 115 cm 115
24,90 € - CHF 28.90
120 cm 120, 125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145
26,90 € - CHF 31.90

Sangle anatomique NORTON “Confort” en gel

Sangle anatomique en vinyle alvéolé. Sa partie centrale en gel permet une meilleure
diffusion sur les points de pressions et apporte du confort au cheval. Équipée d'un anneau
central et de deux bandes en polypropylène latérales pour la fixation des enrênements.
Boucles à rouleaux en acier nickelé montées sur supports élastiques d'un côté.
203 038 ...
noir
havane
203 039 ...
Tailles :
85 cm 085, 95 cm 095, 105 cm 105
36,90 € - CHF 42.90
110 cm 110, 115 cm 115, 120 cm 120,
39,90 € - CHF 45.90
125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145

Sangle anatomique NORTON “Confort”

Sangle en vinyle alvéolé qui limite les irritations dues à la transpiration et aux frottements.
Équipée d'un anneau central et de deux bandes en polypropylène latérales pour la fixation
des enrênements. Boucles à rouleaux en acier nickelé montées sur supports élastiques
d'un côté.
203 040 ...
noir
havane
203 041 ...
Tailles :
30,90 € - CHF 35.90
85 cm 085, 95 cm 095, 105 cm 105
110 cm 110, 115 cm 115, 120 cm 120,
34,90 € - CHF 39.90
125 cm 125, 135 cm 135, 145 cm 145

Sangle anatomique NORTON “Memory”

Intérieur en mousse à mémoire de forme, avec bandes de renforts en polypropylène
cousues sur la housse en nylon en face externe et polyester mesh absorbant en face
interne. Bordure anti-frottements. Anneau central pour enrênements. Boucles à rouleaux
en inox, montées sur sanglons polypropylène et sanglons élastiques double épaisseur
côté sanglage.
203 050 ...
noir
Tailles : 105 cm 205, 115 cm 215, 125 cm 225, 135 cm 235, 145 cm 245, 155 cm 255

F 47.90

n nylon

Sangle courte NORTON "Memory"

En mousse à mémoire de forme avec face externe en nylon pour le dessus et polyester
mesh absorbant pour le dessous. Bordure anti-frottements. Boucles à rouleaux en inox,
montées sur sanglons élastiques double épaisseur de part et d'autre et passants pour
contre-sanglons en polypropylène.
203 129 ...
noir
Tailles : 50 cm 250, 60 cm 260, 70 cm 270, 80 cm 280

49,90 €
CHF 57.90

57,90 €
CHF 65.90

Intérieur en mousse à
mémoire de forme.

384 NORTON
Sangle courte NORTON

Sangle matelassée en polyester texturé façon velours, boucles à rouleaux en acier nickelé
montées sur supports polypropylène.
203 117 ...
noir
15,90 €
Tailles : 45 cm 045, 60 cm 060, 70 cm 070
CHF 17.90

Sangle courte matelassée NORTON "Luxe"

En sangle matelassée avec renforts en croûte de cuir vachette de part et d'autre. Boucles
à rouleaux en inox sur montants en cuir de buffle et passants cuir.
203 009 ...
noir
13,90 €
Tailles : 30 cm 030, 40 cm 040, 50 cm 050
CHF 15.90

Croupi

Croupiè
306 660
Tailles :
306 660
Tailles :

Fixatio

Permet
spécifiq
l'arrière
306 649
306 649

5,99 €

Sangle coton NORTON

Sangle pour équitation de loisir.
CHF 6.90
203 010 ...
Tailles : 30 cm 030, 40 cm 040, 50 cm 050, 60 cm 060, 80 cm 080, 90 cm 090

rid

norton club
59,90 €

Sangle cuir NORTON CLUB

Sangle en cuir de buffle entièrement matelassée et doublée cuir vachette. Equipée d'un
anneau central et de deux anneaux latéraux. Boucles à rouleaux en inox montées sur
support élastique double épaisseur de part et d'autre.
203 094 ...
havane
Tailles : 115 cm 415, 125 cm 425, 135 cm 435

Etrivièr

Etrivière
202 003
202 004
002
018

CHF 68.90

Sangle

En cuir
montée
203 099
203 100
Tailles :

Sangle bavette NORTON CLUB

Sangle bavette en cuir de buffle, entièrement matelassée et doublée cuir vachette. Equipée
d'un mousqueton central et de deux anneaux latéraux. Boucles à rouleaux en inox montées
sur support élastique double épaisseur de part et d'autre.
203 057 ...
havane
Tailles : 115 cm 415, 125 cm 425, 135 cm 435

Étrivières NORTON CLUB "Diamond"

En cuir de buffle avec quadruple rangée de strass insérée sur le pendant.
Boucles en inox.
145 cm, largeur 24 mm
202 015 245
noir
havane
202 015 445

21,90 €
CHF 24.90

89,90 €
CHF 99.00

Étrivières NORTON CLUB "Rexine Evol"

Étrivières synthétiques décorées d'un fil de nylon de couleur. Bouclerie en inox. Composition : P.V.C.
125 cm, largeur 25 mm
137 cm, largeur 25 mm
noir
202 000 120
noir
202 000 020
noir/bleu
202 000 121
noir/bleu
202 000 021
brun
202 000 140
brun
202 000 040
brun/orange
202 000 141
brun/orange
202 000 041

19,90 €
CHF 22.90

Rallonge pour contre-sanglons NORTON CLUB

Cuir de buffle. Elle vous permet de rallonger vos sangles jusqu'à 27 cm.
noir
203 520 002
havane
203 520 018

9,99 €

CHF 10.90

Courroie de selle NORTON CLUB

Poignée de maintien sécurisante pour cavaliers débutants. En cuir de buffle cousu rond à fixer par
boucles aux anneaux avant de la selle.
noir
306 645 002
havane
306 645 018

9,99 €

CHF 10.90

Boucles

n : P.V.C.

fixer par

NORTON CLUB 385
Croupière NORTON CLUB

Croupière réglable en cuir de buffle. Bouclerie inox.
306 660 ...
noir
Tailles : shetland 002, poney 102, pur-sang 202, cheval 302
havane
306 660 ...
Tailles : shetland 018, poney 118, pur-sang 218, cheval 318

15,90 €
CHF 18.90

Fixation amovible pour croupière NORTON CLUB

Permet de fixer une croupière à une selle qui n'a pas d'anneau
spécifique sur l'arrière du troussequin. Se glisse entre les coussins à
l'arrière de la selle. Cuir de buffle.
noir
306 649 002
9,99 €
havane
306 649 018
CHF 10.90

riding world
Etrivières RIDING WORLD

Etrivières cuir de buffle. Bouclerie en inox.
202 003 ...
Taille : enfants, longueur : 120 cm, largeur : 19 mm
202 004 ...
Taille : adultes, longueur : 145 cm, largeur : 25 mm
noir
002
havane
018

12,90 € - CHF 13.90
14,90 € - CHF 16.90

Sangle cuir RIDING WORLD

En cuir de buffle, entièrement matelassée de cuir vachette. Boucles à rouleaux en inox
montées sur support élastique d'un côté de la sangle.
203 099 ...
noir
42,90 € - CHF 55.00
havane
203 100 ...
Tailles : 115 cm 115, 125 cm 125, 135 cm 135

Fourreaux de sangle
Fourreau de sangle EQUITHÈME "Teddy"

Fourreau de sangle en mouton synthétique épais et doux. Permet de limiter les
frottements au niveau du ventre. Composition : 100 % polyester. Facile d’entretien.
Longueur : 40 cm
15,90 € - CHF 18.90
207 502 101
écru
noir
207 502 102
brun
207 502 104
Longueur : 60 cm
17,90 € - CHF 20.90
207 502 201
écru
noir
207 502 202
brun
207 502 204
Longueur : 80 cm
21,90 € - CHF 25.90
207 502 301
écru
noir
207 502 302
brun
207 502 304

Fourreau de sangle NORTON "First"

100 % polyester moutonné qui protège du frottement, facile à mettre ou à enlever avec
bande auto-agrippante toute longueur. Largeur 14 cm. Lavable à l’eau froide.
Longueur : 40 cm
4,99 € - CHF 5.50
203 508 140
écru
noir
203 508 240
Longueur : 80 cm
8,99 € - CHF 9.90
203 508 180
écru
noir
203 508 280

Fourreau de sangle NORTON extensible

Acrylique/élasthanne facilement lavable.
Longueur : 40 cm
noir
203 506 002
chocolat
203 506 004
Longueur : 70 cm
noir
203 505 002
chocolat
203 505 004

18,90 € - CHF 21.90
28,90 € - CHF 32.90

386 PRO SERIES

SPORT

Bonnet

Bonnet
oreilles
rouge. É
306 930
002
007

Tapis de selle PRO SERIES "Sport"

Tapis de concours absorbant et respirant, rehaussé d'un fin galon en simili cuir et d'un galon plus épais tressé
corde, avec patch en simili cuir/caoutchouc PRO SERIES côté montoir. Bande mesh 3D sur la colonne vertébrale
pour permettre une meilleure ventilation. Patte d'attache à bande auto-agrippante et passages de sangle.
Composition : Dessus coton twill, doublure 100 % polyester nid d'abeille, matelassage bi-couche polyfil 240 g/
m² et mousse 8 mm.
Lavable en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
204 725 ... Taille cheval
75,90 € - CHF 87.90
001
blanc
noir
002
bleu vif
006
marine
007

Bonnet

Bonnet
en polye
306 931
002
007

PRO SERIES 387

Bonnet chasse-mouches long PRO SERIES "Sport"

Bonnet chasse-mouches long en crochet 100 % coton, décoré d"une torsade centrale,
oreilles en polyester. Badge PRO SERIES en P.V.C. , couronné d'un petit galon bleu/blanc/
rouge. Équipé d'un cordon d'attache à la muserolle.
306 930 ... Taille cheval
25,90 € - CHF 29.90
002
noir
marine
007

Bonnet chasse-mouches PRO SERIES "Sport"

Bonnet chasse-mouches en crochet 100 % coton, décoré de grosses torsades, oreilles
en polyester. Badge PRO SERIES en P.V.C. , couronné d'un petit galon bleu/blanc/rouge.
306 931 ... Taille cheval
25,90 € - CHF 29.90
002
noir
marine
007

388 PRO SERIES

Tapis d

Tapis e
doublur
de sang
compét
204 728
004
007
008
011
015

Bonnet

Bonnet
élastiqu
204 728
306 933
004
007
008
011
015

EQUITHÈME 389

Tapis de selle EQUITHÈME "Glitter"

Tapis en polyester glitter matelassé de polyfill 300 g/m² et 8 mm de mousse avec
doublure mesh polyester Quick Dry. Petites pattes d'attache auto-agrippantes et passage
de sangles. Très jolie tresse "métallique" décorative. Ce tapis design est utilisable en
compétition ou au quotidien. Produit de haute qualité.
204 728 ... Taille cheval
69,90 € - CHF 79.90
004
marron
bleu
007
vert
008
coloris argenté
011
violet
015

Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME "Glitter"

Bonnet de protection contre les insectes en 100 % coton crocheté avec oreilles
élastiquées, rehaussé d'une bande glitter. Produit de haute qualité. Assorti aux tapis
204 728 xxx.
306 933 ... Taille cheval
25,90 € - CHF 29.90
004
noir/marron
noir/bleu
007
noir/vert
008
noir/coloris argenté
011
noir/violet
015

390 EQUITHÈME

Tapis de selle EQUITHÈME "Diamond"

Ambiance strass pour cette collection de concours dédiée à votre monture… pour briller sous
les feux de la rampe ! Collection composée d'un tapis de selle, d'un bonnet chasse-mouches et
d'un licol. Brillant ! En polyester satiné, avec piquage diamant et bordure ton sur ton. Incrustation
d'une rangée de strass solitaires le long de la bordure arrière, encadrée d'une double tresse
de couleur argentée. Pattes d'attache auto-agrippantes et passages de sangle. Composition :
polyester satiné avec doublure absorbante en mesh polyester, matelassage bi-couche polyfil
200 g/m² et mousse PU 5 mm. Lavable en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
204 690 ... Taille cheval
67,90 € - CHF 79.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
marine
007
bordeaux
033
204 691 ... Taille cheval - dressage
68,90 € - CHF 81.90
blanc
001
noir
002
rouge
003
bordeaux
033

Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME "Diamond"

En coton crocheté avec oreilles en polyester élastique. Empiècement triangulaire
à broder et bordure rehaussée d'une rangée de strass solitaires encadrée d'une
double tresse de couleur argentée.
306 750 ... Taille cheval
37,90 € - CHF 42.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
marine
007
bordeaux
033

Tapis d

Tapis ef
mousse
très resp
204 731
002
005
008
011
035
200
204 732
002
005
008
011
035
200

ngulaire
ée d'une

HF 42.90

EQUITHÈME 391

Tapis de selle EQUITHÈME "Mosaïque"

Tapis effet velours en 100 % polyester avec surpiqûres rectangulaires. Matelassé de 10 mm de
mousse et de polyfill 250 g/m². Orné d'un double passepoil. Doublure en mesh rendant le tapis
très respirant.
204 731 ... Taille cheval
54,90 € - CHF 63.90
002
noir
camel
005
vert
008
gris
011
framboise
035
noir/coloris or rose
200
204 732 ... Taille cheval - dressage
57,90 € - CHF 67.90
noir
002
camel
005
vert
008
gris
011
framboise
035
noir/coloris or rose
200

392 EQUITHÈME

Tapis de selle EQUITHÈME "Funny"

Élégant tapis de selle en coton, matelassé de polyfill 300 g/m² et de 6 mm de mousse.
Passage de sangle fixé sur un patch de protection. Équipé d’un amortisseur en mouton
synthétique. Doublure en nid d’abeille en coton.
204 394 ... Taille cheval
49,90 € - CHF 57.90
001
blanc
noir
002
camel
005
bleu électrique
006
marine
007
gris
011
bordeaux
033
204 396 ... Taille cheval - dressage
52,90 € - CHF 59.90
blanc
001
noir
002
marine
007

Tapis E

Tapis en
avec do
agrippan
compét
204 452
002
004
007
033
204 453
002
007

Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME "Funny"

Bonnet chasse-mouches en 100 % polyester crocheté, rehaussé d’un passepoil. Oreilles
en tissu élastiqué. Empiècement à broder en coton. Assorti aux tapis de selle EQUITHÈME
"Funny" réf. 204 394.
306 957 ... Taille cheval
14,90 € - CHF 16.90
001
blanc
noir
002
camel
005
bleu électrique
006
marine
007
gris
011
bordeaux
033

EQUITHÈME 393

mousse.
mouton

HF 57.90

HF 59.90

Oreilles
ITHÈME

HF 16.90

Tapis EQUITHÈME "Compétition"

Tapis en polyester satiné doux, matelassé de polyfill 300 g/m² et 6 mm de mousse,
avec doublure nid d'abeille en coton. Passage de sangles renforcé avec bande autoagrippante. Ce tapis au joli design grâce à ses surpiqûres en ligne est utilisable en
compétition ou au quotidien.
204 452 ... Taille cheval
48,90 € - CHF 56.90
002
noir
chocolat
004
marine
007
bordeaux
033
204 453 ... Taille cheval - dressage
49,90 € - CHF 57.90
noir
002
marine
007

394 EQUITHÈME

Tapis de selle EQUITHÈME "Bright"

Tapis d

Tapis en 100 % polyester satiné. Matelassé de 10 mm de mousse et de polyfill 250 g/m².
Doublure mesh rendant le tapis très respirant.
204 733 ... Taille cheval
47,90 € - CHF 55.90
204 734 ... Taille cheval - dressage
49,90 € - CHF 57.90
002
noir
marine
007
gris
011
bordeaux
033

Tapis de selle EQUITHÈME “Teddy”

Tapis de selle en polyester, matelassé polyfill 300 g/m² et 10 mm de mousse. Équipé d'un
passage de sangle. Doublure en mouton synthétique sur la partie dorsale. Décoré d'une
fine corde blanche et d'un liseré marron.
204 730 ... Taille cheval
45,90 € - CHF 53.90
007
marine

Tapis d
unique,
sur ton
sangle.
absorba
Assorti
réf. 306
sèche-li
204 679
001
003
007
033
172
201
321
361
701
204 680
001
002
003
005
007
015
031
033
036
172
201
321
361
400
701

Tapis d

Tapis d
sur ton
sangle.
absorba
Assorti
réf. 306
sèche-li
204 695
001
033
201
361
701
204 696
001
003
005
007
031
033
201
361
400
701

ipé d'un
ré d'une

HF 53.90

EQUITHÈME 395

Tapis de selle EQUITHÈME "Jump"

Tapis de selle tendance par excellence grâce à sa coupe
unique, légèrement oblique. Surpiqûres "vagues", liseré ton
sur ton orné d’un passepoil plat brillant, et passages de
sangle. Composition : 100 % coton avec doublure nid d'abeille
absorbant. Matelassage mousse 10 mm et polyfil 300 g/m².
Assorti aux bonnets chasse-mouches EQUITHÈME "Jump"
réf. 306 963 et 306 964. Lavable en machine à 30°C. Pas de
sèche-linge.
204 679 ... Taille poney
41,90 € - CHF 47.90
001
blanc/blanc brillant
rouge/blanc
003
marine/blanc
007
bordeaux/blanc
033
turquoise/noir
172
noir/blanc
201
fuchsia/blanc
321
bleu vif/blanc
361
marine/blanc
701
204 680 ... Taille cheval
45,90 € - CHF 52.90
blanc/blanc brillant
001
noir/noir brillant
002
rouge/blanc
003
camel/chocolat
005
marine/blanc
007
violet/blanc
015
gris foncé/blanc
031
bordeaux/blanc
033
bleu électrique/blanc brillant
036
turquoise/noir
172
noir/blanche
201
fuchsia/blanc
321
bleu vif/blanc
361
chocolat/marron
400
marine/blanche
701

Tapis de selle EQUITHÈME "Jump" Classic

Tapis de selle tendance avec surpiqûres "vagues", liseré ton
sur ton orné d’un passepoil plat brillant, et passages de
sangle. Composition : 100 % coton avec doublure nid d'abeille
absorbant. Matelassage mousse 10 mm et polyfil 300 g/m².
Assorti aux bonnets chasse-mouches EQUITHÈME "Jump"
réf. 306 963 et 306 964. Lavable en machine à 30°C. Pas de
sèche-linge.
204 695 ... Taille poney
41,90 € - CHF 46.90
001
blanc/blanc
bordeaux/blanc
033
noir/blanc
201
bleu vif/blanc
361
marine/argenté
701
204 696 ... Taille cheval
43,90 € - CHF 49.90
blanc/blanc
001
rouge/blanc
003
camel/marron
005
marine/blanc
007
gris foncé/blanc
031
bordeaux/blanc
033
noir/blanc
201
bleu vif/blanc
361
chocolat/marron
400
marine/argenté
701

Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME "Jump"

Bonnet chasse-mouches en 100 % polyester crocheté, rehaussé d’un
passepoil plat brillant. Oreilles en tissu élastiqué. Empiècement à
broder en coton. Assorti aux tapis de selle EQUITHÈME "Jump" réf.
204 679 et 204 680.
306 963 ... Taille poney
10,90 € - CHF 11.90
001
blanc/blanc brillant
rouge/blanc
003
marine/blanc
007
bordeaux/blanc
033
bleu électrique/blanc brillant
036
turquoise/noir
172
noir/blanc
201
fuchsia/blanc
321
bleu vif/blanc
361
marine/blanc
701
306 964 ... Taille cheval
11,90 € - CHF 13.90
blanc/blanc brillant
001
noir/noir brillant
002
rouge/blanc
003
camel/marron
005
marine/blanc
007
violet/blanc
015
gris foncé/blanc
031
bordeaux/blanc
033
bleu électrique/blanc brillant
036
turquoise/noir
172
noir/blanc
201
fuchsia/blanc
321
bleu vif/blanc
361
chocolat/marron
400
marine/blanc
701

396 EQUITHÈME

Tapis de selle EQUITHÈME "Infinity"

Élégant tapis de selle en coton, matelassé de polyfill 300 g/m² et 6 mm de mousse.
Passage de sangle fixé sur un patch de protection. Doublure nid d’abeille en coton.
204 392 ... Taille poney
34,90 € - CHF 39.90
106
bleu électrique/framboise
marine/framboise
107
noir/glitter
202
rouge/couleur argenté
403
204 393 ... Taille cheval
35,90 € - CHF 41.90
noir/framboise
102
bleu électrique/framboise
106
marine/framboise
107
noir/glitter
202
rouge/glitter
203
camel/glitter
205
bleu électrique/glitter
206
bordeaux/glitter
233
blanc/tresse
301
noir/tresse
302
chocolat/tresse
304
blanc/coloris argenté
401
noir/coloris argenté
402
rouge/couleur argenté
403
bleu électrique/coloris argenté
406
204 395 ... Taille cheval - dressage
37,90 € - CHF 43.90
noir/glitter
202
chocolat/tresse
304
blanc/coloris argenté
401

Bonnet

Bonnet
en tissu
"Infinity"
306 956
102
106
107
202
203
205
206
233
301
302
304
401
402
403
406

EQUITHÈME 397

Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME "Infinity"

Bonnet chasse-mouches en 100 % polyester crocheté, rehaussé d’un passepoil. Oreilles
en tissu élastiqué. Empiècement à broder en coton. Assorti aux tapis de selle EQUITHÈME
"Infinity" réf. 204 393.
306 956 ... Taille cheval
12,90 € - CHF 14.90
102
noir/framboise
bleu électrique/framboise
106
marine/framboise
107
noir/glitter
202
rouge/glitter
203
camel/glitter
205
bleu électrique/glitter
206
bordeaux/glitter
233
blanc/tresse
301
noir/tresse
302
chocolat/tresse
304
blanc/coloris argenté
401
noir/coloris argenté
402
rouge/couleur argenté
403
bleu électrique/coloris argenté
406

398 EQUITHÈME

Tapis de selle EQUITHÈME “Satin”

Tapis de selle en polyester satiné brillant, matelassé de polyfill 200 g/m² et 10 mm
de mousse avec doublure nid d'abeille en coton. Pattes d'attache auto-agrippantes et
passage de sangle. Décoré d'une bande décorative en glitter noir.
204 432 ... Taille cheval
35,90 € - CHF 41.90
002
noir
rouge
003
marine
007
gris
011
bleu ciel
012
bleu denim
017
orange
022
prune
034
coloris or rose
050
turquoise
117
204 433 ... Taille cheval - dressage
35,90 € - CHF 41.90
noir
002
marine
007

Tapis E

Tapis d
doublur
sangle r
rapport
204 454
204 455
001
002
003
006
007
011
033
034

10 mm
antes et

HF 41.90

HF 41.90

EQUITHÈME 399

Tapis EQUITHÈME “Sport”

Tapis de selle en polyester, matelassé polyfill 300 g/m² et 6 mm de mousse avec
doublure nid d'abeille coton. Petites pattes d'attache auto-agrippantes et passage de
sangle renforcé. Ce tapis design est utilisable en compétition ou au quotidien. Excellent
rapport qualité/prix.
204 454 ... Taille cheval
31,90 € - CHF 36.90
204 455 ... Taille cheval - dressage
32,90 € - CHF 37.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
bleu électrique
006
marine
007
gris
011
bordeaux
033
prune
034

400 EQUITHÈME

Tapis de selle EQUITHÈME “Ligne”

Tapis de selle en polyester, matelassé en polyfill 300 g/m² et de 8 mm mousse. Équipé
d'un passage de sangle. Doublure en mesh polyester gaufrée. Assorti au licol réf. 510 085
xxx et à la longe réf. 520 061 xxx.
204 553 ... Taille cheval
29,90 € - CHF 34.90
204 554 ... Taille cheval - dressage
32,90 € - CHF 37.90
004
brun
jaune
010
gris
011
bleu ciel
012
bordeaux
033
framboise
035
coloris or rose
050

Tapis E

Tapis e
Doublur
différen
204 437
204 438
002
003
006
008
009
010
011
013
034
711
713
722
204 439
002
003
006
009
010
011
013
034
711
713

. Équipé
510 085

HF 34.90
HF 37.90

EQUITHÈME 401

Tapis EQUITHÈME “Double rope”

Tapis en 100 % polyester avec matelassage polyfill 300 g/m² et mousse 10 mm.
Doublure mesh permettant une meilleure respirabilité. Décoré de deux fines tresses et de
différentes surpiqûres. Équipé d'un passage de sangle.
204 437 ... Taille poney
28,90 € - CHF 33.90
204 438 ... Taille cheval
29,90 € - CHF 34.90
002
noir/bleu ciel
rouge/blanc
003
bleu roi/blanc
006
vert clair/blanc
008
vert/gris foncé
009
jaune/blanc
010
gris/rose
011
rose/blanc
013
violet/rose
034
marine/bleu ciel
711
marine/rose
713
marine/orange
722
204 439 ... Taille cheval - dressage
30,90 € - CHF 35.90
noir/bleu ciel
002
rouge/blanc
003
bleu roi/blanc
006
vert/gris foncé
009
jaune/blanc
010
gris/rose
011
rose/blanc
013
violet/rose
034
marine/bleu ciel
711
marine/rose
713

402 EQUITHÈME

Tapis d

Tapis de
tresse d
à 30°C.
204 448
001
002
003
004
007
015
036
204 449
001
002
003
007
015
033
036
204 450
001
002
003
004
005
007
015
017
031
033
035
036
204 451
001
002
005
007
033

Tapis de selle EQUITHÈME "New Challenge"

Tapis de selle 100 % coton doux, matelassé polyfil 400 g/m², décoré d'une tresse de 5,5
mm de diamètre. Passages de sangle. Lavable en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
204 387 ... Taille cheval
29,90 € - CHF 34.90
001
blanc
gris foncé/rouge
113
gris foncé/orange
125
bleu ciel/marine
127
violet/rose
153
turquoise/noir
172
noir/camel
205
noir/turquoise
217
orange/marine
257
rouge/noir
302
fuchsia/marine
327
chocolat/beige
405
bleu vif/gris
621
marine/fuchsia
732
vert foncé/gris
911
204 388 ... Taille cheval - dressage
29,90 € - CHF 35.90
blanc
001
turquoise/noir
172
noir/camel
205
noir/turquoise
217
marine/fuchsia
732

Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME “New Challenge”

Protection contre les mouches en 100 % polyester crocheté, rehaussé d’une fine tresse.
Oreilles élastiquées avec logo en silicone. Empiècement à broder en coton. Assorti aux
tapis de selle EQUITHÈME "New Challenge" avec un logo EQUITHÈME sur l'oreille gauche.
306 967 ... Taille poney
9,99 € - CHF 11.90
306 968 ... Taille cheval
11,90 € - CHF 12.90
001
blanc
gris/rouge
113
gris/orange
125
bleu ciel/marine
127
violet/rose
153
turquoise/noir
172
noir/camel
205
noir/turquoise
217
orange/ marine
257
rouge/noir
302
fuchsia/marine
327
chocolat/beige
405
bleu vif/gris
621
marine/fuchsia
732
vert foncé/gris
911

Bonnet

Une pro
avec ore
coton tis
selle EQ
306 971
001
002
003
007
015
033
036
306 972
001
002
003
004
005
007
015
017
031
033
035
036

EQUITHÈME 403

Tapis de selle EQUITHÈME "Polyfun"

Tapis de selle 100% coton doux, matelassé polyfill 480g/m² décoré d'une
tresse de 5,5 mm de diamètre. Passages de sangle. Lavable en machine
à 30°C. Pas de sèche-linge.
204 448 ... Taille shetland
24,90 € - CHF 27.90
001
blanc
noir/taupe
002
rouge/taupe
003
chocolat/taupe
004
marine/taupe
007
violet/marine
015
bleu vif/marine
036
204 449 ... Taille poney
25,90 € - CHF 29.90
blanc
001
noir/taupe
002
rouge/taupe
003
marine/taupe
007
violet/marine
015
bordeaux/taupe
033
bleu vif/marine
036
204 450 ... Taille cheval
27,90 € - CHF 31.90
blanc
001
noir/taupe
002
rouge/taupe
003
chocolat/taupe
004
taupe/marine
005
marine/taupe
007
violet/marine
015
turquoise/marine
017
gris foncé/marine
031
bordeaux/taupe
033
framboise/marine
035
bleu vif/marine
036
204 451 ... Taille cheval - dressage
29,90 € - CHF 34.90
blanc
001
noir/taupe
002
taupe/marine
005
marine/taupe
007
bordeaux/taupe
033

e tresse.
orti aux
gauche.
HF 11.90
HF 12.90

Bonnet chasse-mouches EQUITHÈME "Polyfun"

Une protection contre les mouches, riche en couleurs ! En coton crocheté,
avec oreilles en tissu élastique, empiècement triangulaire et bordure en
coton tissé. Rehaussé d'une fine tresse contrastée. Assortis aux tapis de
selle EQUITHÈME "Polyfun" avec un logo EQUITHÈME sur l'oreille gauche.
306 971 ... Taille poney
8,99 € - CHF 10.90
001
blanc
noir/taupe
002
rouge/taupe
003
marine/taupe
007
violet/marine
015
bordeaux/taupe
033
bleu vif/marine
036
306 972 ... Taille cheval
9,99 € - CHF 11.90
blanc
001
noir/taupe
002
rouge/taupe
003
chocolat/taupe
004
taupe/marine
005
marine/taupe
007
violet/marine
015
turquoise/marine
017
gris foncé/marine
031
bordeaux/taupe
033
framboise/marine
035
bleu vif/marine
036

404 EQUITHÈME

Tapis EQUITHÈME “Hunter”

Tapis en forme de selle. Dessus en polyester et dessous en coton avec un matelassage
polyfill 300 g/m² et 10 mm de mousse. Gouttière recouverte d'un tissu mesh pour
permettre une meilleur ventilation. Équipé de pattes d'attache auto-agrippantes et
passage de sangle. Peut être utilisé en hunter ou au quotidien.
204 475 ... Taille cheval
35,90 € - CHF 41.90
002
noir
chocolat
004
camel
005

Tapis d

Tapis de
renforts
Amortis
alvéolé
et d'écu
sèche-li
204 180
002
003
004

Tapis EQUITHÈME “Pro” en forme

Tapis en forme de selle en polyester et coton (dessus polyester et dessous en coton),
matelassé polyfill 300 g/m² et 10 mm de mousse. Équipé d'un tissu mesh au niveau de
la gouttière pour permettre une meilleur ventilation, de pattes d'attache auto-agrippantes
et de passages de sangle. Mouton synthétique au niveau du dos et sur les bordures
permettant d'assurer un meilleur confort pour votre cheval. Pour une utilisation au
quotidien.
204 476 ... Taille cheval
44,90 € - CHF 51.90
002
noir
chocolat
004

Tapis/a

Tapis d
Mouton
Très bon
204 384
002
003
007
033

Tapis sport EQUITHÈME “Découpé”

Tapis de selle 100% coton avec matelassage polyfil 300 g/m² + 6 mm de mousse et
doublure en 100 % polyester mesh. Piquage octogonal 5 cm, orné d'une corde de 6 mm.
Lavable en machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
204 697 ... Taille cheval
43,90 € - CHF 49.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
bleu vif
006
marine
007
bordeaux
033

Tapis d

Tapis de
sangle.
204 534
204 535
204 536
001
002
003
007
033

lassage
sh pour
antes et

HF 41.90

NORTON 405

Tapis de selle mixte NORTON "Respirant"

Tapis de selle NORTON amortisseur intégré

Tapis/amortisseur NORTON "Confort"

Tapis de selle RIDING WORLD

Tapis de selle high-tech en tissu mesh 100 % polyester évacuant la transpiration avec
renforts en amara aux points de frottement : garrot, troussequin et passages de sangle.
Amortisseur de dos en mousse haute densité 25 mm intégré. Doublure en néoprène
alvéolé absorbant et respirant, qui limite la formation de sueur, évacuée vers l'extérieur,
et d'écume. Pattes d'attache auto-agrippantes. Lavable en machine à 30°C. Pas de
sèche-linge.
204 180 ...
65,90 € - CHF 74.90
002
noir/gris
rouge/noir
003
choco/beige
004

Vous n'aurez plus de problème d'ajustement avec ce tapis de selle de style classique
à piquages carrés, équipé d'un amortisseur de selle intégré. L'amortisseur se compose
de deux empiècements en forme, en néoprène d'une épaisseur de 6 mm qui limitent la
pression sur le dos et dégagent la colonne vertébrale du cheval. Pattes d'attache autoagrippantes et passages de sangle. Composition : 100 % coton avec intérieur nid d'abeille,
matelassage bi-couche polyfil 250 g/m² et mousse 8 mm. Lavable en machine à 30°C.
Pas de sèche-linge.
204 974 002
noir
43,90 € - CHF 49.90

coton),
veau de
ppantes
ordures
ation au

HF 51.90

Tapis de selle en 100% polyester avec amortisseur en mouton synthétique intégré.
Mouton synthétique à l’arrière permettant un meilleur confort pour le cheval et le cavalier.
Très bon rapport qualité prix.
204 384 ... Taille cheval
39,90 € - CHF 44.90
002
noir
rouge
003
marine
007
bordeaux
033

ousse et
e 6 mm.

HF 49.90

Tapis de selle RIDING WORLD "Rope"

Tapis de selle en polyester et matelassé de 15 mm de mousse. Équipé d'un passage de
sangle. Doublure en mesh polyester. Décoré d'un joli liseré brillant.
204 534 ... Taille poney
19,90 € - CHF 23.90
204 535 ... Taille cheval
19,90 € - CHF 23.90
204 536 ... Taille cheval - dressage
21,90 € - CHF 25.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
marine
007
bordeaux
033

Tapis de selle en polyester de très bonne qualité. Matelassage polyfil 400 g/m², pad de
garrot intégré. Matelassure carreaux 50 mm. Un excellent rapport qualité/prix. Lavable en
machine à 30°C. Pas de sèche-linge.
204 100 ... Taille cheval
17,90 € - CHF 23.90
002
noir
marine
007

406 PRO SERIES

Amorti

Cet amo
exclusiv
liberté d
distribua
laver. La
frictions
manière
206 831

Amortisseur PRO SERIES "Plume", feutre

Fabriqué en feutre bicouche, protège le garrot contre les points de pression et améliore
l'ajustement de la selle. Spécialement conçu pour les chevaux au garrot saillant et long.
Cet amortisseur de dos à poche est livré avec un insert "Plume" pour offrir d'excellentes
propriétés d'absorption des chocs. Il peut être disposé dans la poche en une ou deux
couches, permettant un rembourrage symétrique ou asymétrique de la selle, selon
la musculature et la conformation de votre cheval. Le tissu feutre bicouche est nonseulement léger et imperméable, mais aussi le meilleur isolant naturel contre la chaleur
et le froid. Nettoyer à sec, pas de sèche-linge. Fabriqué en Italie.
206 821 ...
145,00 € - CHF 169.00
002
noir
brun
004
marine
007
gris
011

Amortisseur de dos PRO SERIES en gel hexagonal et microfibres, découpé

Amortisseur avec découpe de garrot composé d’une couche de gel hexagonal côté selle,
d’une fine couche intermédiaire de mousse à cellules ouvertes et doublé microfibres.
Bordure nylon. Pour le confort du dos de votre cheval et le maintien du contact avec la
selle. Taille unique. Lavable en machine à 30°C, sèche rapidement.
206 820 ...
129,00 € - CHF 149.00
002
noir
brun
004

Amorti

Fabriqué
des aut
"Silicon
spacer"
lui donn
de dissi
l'absorp
aux frot
machine
en Italie
206 830
302
306

PRO SERIES 407

Amortisseur de dos PRO SERIES "Gel et mousse à mémoire"

Amortisseur PRO SERIES en feutre, réversible, à mémoire de forme

Amortisseur PRO SERIES "Louvre", réversible

Amortisseur PRO SERIES en "Honeycomb", à mémoire de forme

Cet amortisseur combine les bénéfices du gel "Therapeutic Soft Gel" avec les propriétés
exclusives de la mousse à mémoire de forme. Le "Therapeutic Soft Gel" encourage la
liberté de mouvement, stabilise la selle et répartit la pression tout en absorbant et en
distribuant le poids sur toute sa surface. Il peut être placé à même la peau et est facile à
laver. La mousse à mémoire de forme absorbe les chocs, élimine les frottements et les
frictions, s'affine aux endroits où la compression doit être limitée et diffuse la pression de
manière égale tout en apportant un soutien élargi aux zones environnantes.
206 831 402
noir
145,00 € - CHF 169.00

Fabriqué en feutre bicouche, protège les parties sensibles de la colonne vertébrale en
répartissant le poids uniformément. L'insert en tissu "3D spacer" le long de la ligne
centrale de cet amortisseur corrige l'ajustement de la selle, lui donne plus de souplesse
sans risque de torsion, et améliore encore les capacités de dissipation thermique et de
ventilation. La doublure en mousse à mémoire permet d'absorber les chocs, améliore
la répartition du poids et élimine les risques associés aux frottements en s'adaptant
parfaitement à la morphologie du cheval. Le tissu feutre bicouche est non-seulement
léger et imperméable, mais aussi le meilleur isolant naturel contre la chaleur et le froid.
Nettoyer à sec. Pas d'essorage ni de sèche-linge. Fabriqué en Italie.
206 840 ... Taille M
139,00 € - CHF 159.00
302
noir/gris
marine/pétrole
307

oupé

ôté selle,
rofibres.
avec la

Fabriqué avec un nouveau tissu extérieur exclusif nommé "Louvre". Ce tissu se différencie
des autres grâce à son brillant et son toucher soyeux combiné à un nouveau système
"Silicon Grip" qui donne plus d'adhérence et de stabilité à la selle. L'insert en tissu "3D
spacer" le long de la ligne centrale de cet amortisseur corrige l'ajustement de la selle,
lui donne plus de souplesse sans risque de torsion et améliore encore les capacités
de dissipation thermique et de ventilation. La doublure en mousse à mémoire permet
l'absorption des chocs, améliore la répartition du poids et élimine les risques associés
aux frottements en s'adaptant parfaitement à la morphologie du cheval. Lavable en
machine max. 30°C avec un savon doux. Pas d'essorage et pas de sèche-linge. Fabriqué
en Italie.
206 830 ... Taille M
129,00 € - CHF 149.00
302
noir
bleu
306

Fabriqué avec un nouveau tissu extérieur exclusif nommé "Honeycomb". Ce nouveau
tissu HighTech se différencie des autres matériaux par sa structure particulière, qui
apporte de nombreuses qualités : respirabilité, excellente ventilation, régulation de la
répartition du flux d'air, élasticité et absorption des chocs et douceur au toucher. L'insert
en tissu "3D spacer" le long de la ligne centrale de cet amortisseur corrige l'ajustement
de la selle, lui donne plus de souplesse sans risque de torsion, et améliore encore les
capacités de dissipation thermique et de ventilation. La doublure en mousse à mémoire
permet d'absorber les chocs, améliore la répartition du poids et élimine les risques
associés aux frottements en s'adaptant parfaitement à la morphologie du cheval.
Nettoyer à sec. Pas d'essorage ni de sèche-linge. Fabriqué en Italie.
206 835 ... Taille M
119,00 € - CHF 139.00
302
noir

408 PRO SERIES

Amorti

Amortisseur de dos PRO SERIES "Gel rééquilibreur" - Rehausseur arrière

Amortisseur de dos PRO SERIES "Gel rééquilibreur" - Rehausseur avant

Tapis PRO SERIES anti-recul

Amortisseur de dos PRO SERIES "Gel"

Profil bas, idéal pour un usage sous des selles dont l’équilibre est trop en arrière sur le
dos du cheval.
206 811 002
noir
59,90 € - CHF 69.90

Extrêmement léger, ce tapis anti-recul se place directement sur le dos du cheval.
Non toxique, antibactérien et anti-odeur, l'Active Soft Gel perforé permet à la peau de
respirer tout en maintenant un contact avec le tapis, pour éviter le recul de la selle.
Particulièrement recommandé pour le saut d'obstacles. Poids : 580 g – Taille : 41 x 57
cm. Lavable en machine à 30°C.
206 805 001
transparent
39,90 € - CHF 45.90
noir
206 805 002

Profil bas, idéal pour un usage sous des selles close-contact et en cas d’équilibre de la
selle trop en avant sur les épaules du cheval.
206 812 002
noir
59,90 € - CHF 69.90

Amortis
garrot e
206 074
112
115
202
205
502
504
704
705

Amortisseur de dos pouvant se placer directement sur le dos du cheval. Non toxique,
antibactérien et anti-odeur, le "Therapeutic Soft Gel" perforé permet à la peau de respirer
tout en maintenant un contact avec le tapis de selle. Une gouttière anatomique limite la
pression sur la colonne vertébrale du cheval. Grâce aux contours prêts à découper, cet
amortisseur s'adapte à la morphologie de votre cheval et à la forme de votre selle, vous
permettant de dégager le garrot, de libérer les épaules ou éventuellement de le raccourcir.
Lavable en machine à 30°C.
206 806 001
transparent
59,90 € - CHF 69.90
noir
206 806 002

Amorti

Amortis
mousse
206 076
002
004

Amortisseur PRO SERIES "Plume"

La collection d'amortisseurs “Plume” est disponible en trois versions : rehaussement
arrière, avant, ou standard. Fabriqué avec un nouveau matériau thermoplastique ultraléger
et plutôt fin, mais, très efficace et extrêmement léger. Le dos du cheval est bien protégé
avec un faible poids et un rembourrage peu encombrant sous la selle. L'amortisseur
dispose également d'un système sophistiqué de ventilation et d'alimentation en air. Les
3 modèles offrent de grandes possibilités d'ajustement et d'équilibrage de la selle. La
structure spéciale et innovante est constituée d'une multitude de proéminences et de
rainures permettant à l'air de circuler librement horizontalement. Le principal avantage
de cette structure est que ces proéminences et ces rainures créent un effet amortisseur
à chaque fois qu'elles sont compressées et libérées par le mouvement du cheval. Comme
avantage secondaire, ce processus de compression et de libération génère un flux d'air
rafraîchissant, qui maintient le dos du cheval parfaitement sec. Produit imperméable et
facile d'entretien : lavable en machine à 30°C ou à la main à l'eau courante. Matériau
non toxique et respectueux de l'environnement. Résiste aux grands changements de
température. Fabriqué en Italie.
39,90 € - CHF 45.90
anthracite
206 800 031 Modèle standard
206 801 031 Réhaussement avant
206 802 031 Réhaussement arrière

Amorti

Amortis
fourrure
206 069
007
201
321
361

nt

bre de la

HF 69.90

EQUITHÈME 409
Amortisseur EQUITHÈME "Teddy"

Amortisseur de dos avec surpiqûres à petit carreaux. Matelassage, protection de
garrot et renfort à l'arrière en mouton synthétique haute densité.
206 074 ... Taille cheval
69,90 € - CHF 81.90
112
gris/noir
gris/écru
115
noir/noir
202
noir/écru
205
camel/noir
502
camel/brun
504
marine/brun
704
marine/écru
705

toxique,
respirer
limite la
uper, cet
lle, vous
ccourcir.

HF 69.90

Amortisseur de dos EQUITHÈME "Suède"

Amortisseur de dos en suède avec un matelassage en 300 g/m² polyfill et 5 mm
mousse. Doublure, bordure avant et arrière en mouton synthétique.
206 076 ... Taille cheval
67,90 € - CHF 79.90
002
noir
brun
004

Amortisseur de dos EQUITHÈME "Girly"

Amortisseur de dos en 100 % polyester, avec bordure avant et arrière en fausse
fourrure. Pattes d'attache auto-agrippantes.
206 069 ... Taille cheval
36,90 € - CHF 42.90
007
marine
noir
201
fuchsia
321
bleu vif
361

410 EQUITHÈME

Amorti

Surpiqû
de garro
mouton
chasseen mach
206 064
001
002
003
007
015
025
036
172
201
361
701

Doublés mouton synthétique
Amortisseur EQUITHÈME “Infinity”

Élégant amortisseur en coton, matelassé de 6 mm de mousse et polyfil
300 g/m². Doté d'une doublure, d'une protection de garrot et d'un renfort
à l'arrière, en mouton synthétique pour plus de confort.
206 072 ... Taille cheval
31,90 € - CHF 36.90
106
bleu/framboise
bleu marine/framboise
107
noir/glitter
202
rouge/glitter
203
camel/glitter
205
bordeaux/glitter
233
noir/tresse
302
chocolat/tresse
304
noir/coloris argenté
402
rouge/couleur argenté
403

Amorti

Surpiqû
de garro
100 % c
g/m². As
963 et 3
206 068
001
003
007
031
033
201
361
701

Dou

Amorti

Amortis
polaires
Dessus
microfib
206 062
002
004

NORTON 411

Amortisseur de dos EQUITHÈME "Jump"

Surpiqûres "vagues", liseré orné d'un passepoil plat brillant avec protection
de garrot mouton synthétique. Composition : 100 % coton avec doublure
mouton synthétique. Matelassage polyfill 400 g/m². Assorti aux bonnets
chasse-mouches EQUITHÈME "Jump" réf. 306 963 et 306 964. Lavable
en machine à 30°C.
206 064 ... Taille cheval
29,90 € - CHF 34.90
001
blanc/blanc brillant
noir/noir brillant
002
rouge/blanc
003
marine/blanc
007
violet/blanc
015
camel/noir
025
bleu électrique/blanc brillant
036
turquoise/noir
172
noir
201
bleu vif/blanc
361
marine/blanc
701

Amortisseur de dos EQUITHÈME "Jump Pro"

Surpiqûres "vagues", liseré orné d'un passepoil plat brillant avec protection
de garrot ainsi qu'un renfort arrière en mouton synthétique. Composition :
100 % coton avec doublure mouton synthétique. Matelassage polyfill 400
g/m². Assorti aux bonnets chasse-mouches EQUITHÈME "Jump" réf. 306
963 et 306 964. Lavable en machine à 30°C.
206 068 ... Taille cheval
31,90 € - CHF 36.90
001
blanc/blanc brillant
rouge/blanc
003
marine/blanc
007
gris foncé/blanc
031
bordeaux/blanc
033
noir/blanc
201
bleu vif/blanc
361
marine/blanc
701

Doublés polaire
Amortisseur de dos dégarrotté EQUITHÈME “Confort”

Amortisseur de dos matelassé mousse et entièrement doublé microfibres
polaires absorbantes et respirantes, avec bordures anti-frottements.
Dessus en coton coutil surpiqué nid d'abeille. Découpe de garrot bordée
microfibres polaires pour la protection des garrots sensibles ou saillants.
206 062 ... Taille cheval
34,90 € - CHF 39.90
002
noir
choco
004

412 NORTON

Amortisseurs combinés gel, mousse et mouton

Amo

Amortisseur de dos NORTON en gel renforcé mouton

Amorti

Amortis
mm, ave
respiran
206 006

En gel souple avec protection de garrot et de troussequin renforcées en
mouton doublé éponge au troussequin. Il se positionne directement sur
le dos du cheval ou sur le tapis de selle, maintenant la selle en place.
Perforé, il permet l'évacuation de la transpiration tout en amortissant les
chocs et les vibrations. Contours prêts à découper pour s'adapter à la
morphologie de votre cheval et à la forme de votre selle. Livré dans un
sac de transport en P.V.C. à fermeture à glissière. Poids : 1220 g environ
206 105 ... Taille 42,5 x 59 cm
89,90 € - CHF 99.90
002
mouton noir
mouton naturel
005

Amortisseurs en néoprène
Amortisseur de dos NORTON "Gel" nez
coupé

Avec nez coupé pour éviter tout contact avec les
garrots sensibles ou très marqués. Dimensions :
37 x 54 cm
206 201 ...
60,90 € - CHF 68.90
302
noir

Amortisseur de dos NORTON "Gel"

Forme standard. Dimensions : 37 x 54 cm
206 202 ...
60,90 € - CHF 69.90
302
noir

Amortisseur NORTON “Air”

Complément au tapis de selle NORTON "Air" réf. 204 997, pour ceux qui
préfèrent utiliser un tapis de selle textile, cet amortisseur peut se placer
directement sous la selle. En P.V.C. nid d'abeille absorbant et respirant
avec amortisseur en néoprène alvéolé matelassé gel, à fort pouvoir
d'absorption des chocs. Pattes d'attaches auto-agrippantes.
Entretien facile au jet d'eau et savon.
206 023 ...
45,90 € - CHF 52.90
002
noir/gris
choco/beige
004

Amortisseurs en gel
Amortisseur de dos NORTON en gel

En gel souple perforé, permettant l'évacuation de la transpiration tout en amortissant les
chocs et les vibrations. Contours prêts à découper pour s'adapter à la morphologie de
votre cheval et à la forme de votre selle.
Livré dans un sac de transport en P.V.C. à fermeture à glissière.
Poids : 1096 g environ
Taille : 42,5 x 54 cm.
206 100
transparent
61,90 € - CHF 69.90
noir
206 100 002

Amortisseur de dos avant NORTON "Gel"

En gel souple perforé, permettant l'évacuation de la transpiration tout en amortissant les
chocs et les vibrations sur le garrot et les épaules de votre cheval. Avec contours prêts à
découper pour dégager le garrot si nécessaire.
A utiliser seul ou combiné avec l'amortisseur de dos anatomique réf. 206 102 001 et/ou
l'amortisseur arrière 206 104 001, afin d'adapter l'équilibre de votre selle.
Taille : 25 x 54 cm
206 103 001

transparent

47,90 € - CHF 53.90

Amortisseur de dos NORTON "Gel anatomique"

En gel souple perforé, permettant l'évacuation de la transpiration tout en amortissant les
chocs et les vibrations. Avec gouttière anatomique limitant la pression sur la colonne
vertébrale. Contours prêts à découper pour s'adapter à la morphologie de votre cheval
et à la forme de votre selle. A utiliser seul ou combiné avec l'amortisseur avant réf. 206
103 001 et/ou l'amortisseur arrière 206 104 001, afin d'adapter l'équilibre de votre selle.
Taille : 42,5 x 54 cm.
206 102 001

transparent

57,90 € - CHF 65.90

Amortisseur de dos arrière NORTON "Gel"

En gel souple perforé, permettant l'évacuation de la transpiration tout en amortissant les
chocs et les vibrations sur le dos de votre cheval. Avec contours prêts à découper pour
s'adapter à la forme de votre selle.
A utiliser seul ou combiné avec l'amortisseur de dos anatomique réf. 206 102 001 et/ou
l'amortisseur avant 206 103 001, afin d'adapter l'équilibre de votre selle.
Taille : 31,5 x 37 cm
transparent
49,90 € - CHF 55.90
206 104 001

Pad

Pad de

Mouton
206 016

ACCESSOIRES DE TAPIS 413

Amortisseurs
Amortisseur NORTON "Respirant"

Amortisseur en tissu mesh 100 % polyester respirant. Matelassage mousse épaisseur 8
mm, avec dégagement de la colonne vertébrale. Doublure absorbant la transpiration et
respirante, en mousse éponge P.V.C. Pattes d'attaches auto-agrippantes.
206 006 302
noir
39,90 € - CHF 44.90

Amortisseur de dos NORTON "Grip"

Matelassé mousse absorbante, recouvert d’un tissu mesh 100 % polyester respirant.
Maintient fixe grâce aux inserts antidérapants.
Tailles cheval
206 019 002
noir
33,90 € - CHF 37.90

ceux qui
e placer
espirant
pouvoir

RIDING WORLD
Amortisseur de dos RIDING WORLD

Amortisseur de dos en polyester piqué losange avec intérieur en mousse polyester 14
mm, entièrement recouvert de mouton synthétique. Léger dégagement au niveau de la
colonne vertébrale. Lavable en machine cycle laine. Pas de sèche linge.
206 065 ... Taille cheval
19,90 € - CHF 23.90
001
blanc
noir
002
rouge
003
marine
007
gris foncé
031
bordeaux
033

Brosse en caoutchouc HIPPOTONIC pour tapis

Brosse à long picots en caoutchouc naturel permettant de nettoyer ses tapis de selle
avec une grande facilité.
700 093 302
rouge/noir
8,29 € - CHF 9.90

sant les
colonne
e cheval
réf. 206
e selle.

F 65.90

sant les
per pour

01 et/ou

F 55.90

Pad de garrot
Pad de garrot

Mouton lainé 100 % polyester, matelassage polyuréthane.
206 016
naturel

Pad de garrot NORTON "Gel"
11,90 € - CHF 12.90

Conçu pour la protection des garrots sensibles et très marqués ou blessés. En gel à haut
pouvoir d'absorption de chocs avec revêtement néoprène absorbant anti-frottement et
découpe libérant le garrot.
206 200 002
noir
55,90 € - CHF 62.90

414 ERIC THOMAS ELITE

Bridon

Bridon e
cuir sou
montan

301 984
Tailles :

+

Gamme de bridons en cuir de vachette Italien choisie avec la plus grande
attention. Elégance, design, confort et robustesse en sont les principaux points
forts. Vous pourrez choisir les rênes que vous souhaitez associer à votre
bridon.

Bridon ERIC THOMAS ELITE "Londres"

Bridon en cuir vachette italien avec têtière, frontal et muserolle combinée matelassés
cuir souple. Crochets sur les montants de mors. Coutures blanches pour le cuir havane
et noires pour le cuir noir. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 985 ...
noir
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
301 985 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

119,00 € - CHF 139.00

Bridon

Bridon e
matelas
sans rên

301 987
Tailles :

ERIC THOMAS ELITE 415

Bridon ERIC THOMAS ELITE "Paris"

Bridon en cuir vachette italien avec têtière, frontal et muserolle combinée matelassés
cuir souple. Frontal et muserolle surmontés de coutures décoratives. Crochets sur les
montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 984 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

119,00 € - CHF 139.00

Bridon ERIC THOMAS ELITE "Stuttgart"

Bridon en cuir vachette italien, têtière, frontal avec strass, muserolle pull back combinée
matelassée de cuir souple. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu
sans rênes.
301 987 ...
noir
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

129,00 € - CHF 149.00

Bridon ERIC THOMAS ELITE "Munich"

Bridon en cuir vachette italien avec têtière découpée, frontal et muserolle combinée
matelassés cuir souple. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu
sans rênes.
301 983 ...
noir
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

129,00 € - CHF 149.00

Bride ERIC THOMAS ELITE

Bride en cuir vachette italien avec têtière et muserolle souple doublés cuir vachette,
frontal vernis. Passepoil sur muserolle vernis. Coutures noires. Crochets sur les montants
de mors et de bride. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
303 040 ...
noir
Taille : cheval 302

135,00 € - CHF 155.00

416 ERIC THOMAS ELITE
Rênes sangle ERIC THOMAS ELITE 16 mm

Rênes sangle à crochets avec 5 stopper. Cuir vachette italien. Coutures blanches pour le
cuir havane et noires pour le cuir noir. Bouclerie en inox.
305 652 ...
noir
Taille : cheval 302

35,90 € - CHF 41.90

Bridon

Bridon e
souple e
forme d
2 millim

301 901
Tailles :

Rênes caoutchouc ERIC THOMAS ELITE, petits picots

Rênes cuir vachette italien à crochets. Main de rênes caoutchouc 16 mm avec sangle en
polypropylène de 2 mm d'épaisseur à l'intérieur. Coutures blanches pour le cuir havane et
noires pour le cuir noir. Bouclerie en inox.
305 650 ...
noir
Taille : cheval 302
305 650 ...
havane
Taille : cheval 318

41,90 € - CHF 48.90

Rênes Hunter ERIC THOMAS ELITE 16 mm

Rênes hunter en cuir vachette italien à crochets. 16mm. Bouclerie en inox.
noir
305 653 ...
Taille : cheval 302
305 653 ...
havane
Taille : cheval 318

49,90 € - CHF 57.90

Bridon

Bridon e
caoutch
en inox.

Rênes de filet ERIC THOMAS ELITE 16 mm

Rênes de filet en cuir vachette italien avec crochets de 16 mm. Coutures noires.
noir
305 655 ...
Taille : cheval 302

49,90 € - CHF 57.90

Rênes de bride ERIC THOMAS ELITE 13 mm

Rênes de bride en cuir vachette avec crochets de 13 mm. Coutures noires.
noir
305 654 ...
Taille : cheval 302

38,90 € - CHF 44.90

301 903
Tailles :
301 903
Tailles :

ERIC THOMAS HYBRID 417

+

Choisir un bridon ERIC THOMAS HYBRID, c'est adopter la subtile combinaison de l'élégance et de la longévité. La partie au contact du cheval est en clarino microfibre
pour un entretien facile et une longévité assurée. La partie extérieure est en cuir de buffle aniline pour un rendu authentique à l'aspect chic.

Bridon ERIC THOMAS HYBRID "Forme"

Bridon en cuir aniline. Têtière, frontal et muserolle doublés de clarino microfibre. Insert
souple en inox à l’intérieur de la muserolle et de la têtière pour épouser parfaitement la
forme de la tête du cheval. Rênes caoutchouc, intérieur de la main de rênes en nylon de
2 millimètres d’épaisseur. Bouclerie en inox.
301 901 ...
havane
109,00 € - CHF 129.00
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon ERIC THOMAS HYBRID "Confort"

Bridon en cuir aniline. Têtière, frontal et muserolle doublés de clarino microfibre. Rênes
caoutchouc, intérieur de la main de rênes en nylon de 2 millimètres d’épaisseur. Bouclerie
en inox.
301 903 ...
noir
99,90 € - CHF 119.00
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
301 903 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon ERIC THOMAS HYBRID "Shiny"

Bridon en cuir aniline. Têtière, frontal et muserolle doublés en clarino microfibre. Insert
brillant en P.V.C. sur le frontal et la muserolle. Rênes caoutchouc, intérieur de la main de
rênes en nylon de 2 millimètres d’épaisseur. Bouclerie en inox.
301 902 ...
havane
99,90 € - CHF 119.00
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bride ERIC THOMAS HYBRID

Bride en cuir de buffle avec têtière et muserolle souple doublées en clarino. Frontal forme
en V décoré de strass noirs et transparents. Crochets sur les montants de mors et de
bride. Coutures noires. Bouclerie en inox. Vendue sans rênes.
303 045 ...
noir
109,00 € - CHF 129.00
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

418 ERIC THOMAS HYBRID

Enrênements

Bridon

Collier de chasse ERIC THOMAS HYBRID

Collier de chasse en cuir de buffle aniline doublé de clarino microfibre sur la crinière et sur
la sous-ventrière. Surpiqures décoratives. Martingale à anneaux réglables et amovibles
par mousqueton. Bouclerie en inox.
306 607 ...
noir
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
306 607 ...
havane
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

69,90 € - CHF 79.90

Bridon e
vachette
bombée

307 700
Tailles :
307 700
Tailles :

Bridon

Bridon e
doublés

307 702
Tailles :
307 702
Tailles :

Rênes
Rênes Hunter ERIC THOMAS HYBRID

Rênes hunter en cuir de buffle 16 mm. Bouclerie en inox.
noir
305 692 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

35,90 € - CHF 41.90

Rênes de filet ERIC THOMAS HYBRID

Rênes de filet en cuir de buffle 16 mm. Bouclerie en inox.
noir
305 691 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

32,90 € - CHF 37.90

Rênes de bride ERIC THOMAS HYBRID

Rênes de bride en cuir de buffle 13 mm à crochets.
noir
305 690 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

25,90 € - CHF 29.90

re et sur
movibles

HF 79.90

ERIC THOMAS PRO 419

Bridon ERIC THOMAS PRO "Strass"

Bridon en cuir de buffle, têtière anatomique large et muserolle combinée doublées cuir
vachette souple et matelassé. Frontal avec 3 bandes de strass montées sur une chaînette
bombée en laiton. Vendu sans rênes.
307 700 ...
noir
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 700 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

79,90 € - CHF 91.90

Bridon ERIC THOMAS PRO "Design"

Bridon en cuir de buffle, têtière découpée large, frontal en "V" et muserolle combinée,
doublés cuir vachette matelassé. Coutures blanches. Vendu sans rênes.
307 702 ...
noir
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 702 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

69,90 € - CHF 79.90

Bridon ERIC THOMAS PRO "Wave"

Bridon en cuir de buffle, têtière anatomique large, frontal en "V" et muserolle combinée,
doublés cuir vachette matelassé. Coutures blanches. Vendu sans rênes.
307 701 ...
noir
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 701 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

67,90 € - CHF 77.90

420 ERIC THOMAS PRO

+

Avec la gamme ERIC THOMAS PRO,
offrez-vous l’équipement qui vous
ressemble ! Choisissez et composez
vous-même votre propre bridon…
Une panoplie de styles dans les
coloris noir et havane, à coordonner
à l’infini ! Et pour compléter le
choix de votre bridon, la gamme
ERIC THOMAS PRO se décline en
équipement de la selle, enrênements
et licols assortis… alors n’hésitez pas
à afficher votre style ! Une collection
fabriquée dans de très beaux
cuirs de buffle pleine fleur, choisis
pour leur facilité d’entretien et leur
robustesse, doublés et matelassés
de cuir vachette souple pour le
confort de votre cheval. Des lignes
parfaites, des finitions soignées
agrémentées d'une bouclerie lyre
en inox pour le coloris noir et en
laiton pour le coloris havane. Pour un
usage au quotidien et en concours.

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE BRIDON

Fro

Frontal
Frontal

5 têtières
6 frontaux

18 paires de rênes

Largeur
307 430
Tailles :
307 430
Tailles :

7 muserolles

Frontal

Têtières
Têtière ERIC THOMAS PRO contour

Têtière en cuir de buffle, découpe large sur le dessus,
doublée cuir vachette matelassé.
307 018 ...
noir
33,90 € - CHF 38.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
307 018 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Frontal

Têtière ERIC THOMAS PRO "Suave"

Têtière anatomique large, partie arrière souple et
matelassée sur les cervicales pour un confort optimal.
Doublée cuir vachette.
307 021 ...
noir
32,90 € - CHF 37.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
307 021 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Têtière anatomique large ERIC THOMAS PRO

Têtière découpe anatomique large, doublée cuir vachette
souple, matelassée avec surpiqûres contrastées sur les
bordures. Double fermeture de sous-gorge. Fermeture des
montants du mors à crochets. Largeur : 60 mm
307 017 ...
noir
31,90 € - CHF 35.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
31,90 € - CHF 35.90
307 017 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Largeur
307 425
307 426
Tailles :
307 425
307 426
Tailles :

Frontal
Frontal

Largeur
307 433
Tailles :
307 433
Tailles :

Têtière ERIC THOMAS PRO "Soft"

Têtière extra souple matelassée en cuir vachette.
307 022 ...
noir
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
307 022 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Têtière ERIC THOMAS PRO "Découpée"

Têtière de forme découpée, doublée cuir vachette
matelassé. Petite bordure matelassée sur le dessus.
307 023 ...
noir
27,90 € - CHF 32.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
307 023 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Mon

Montan

Avec fer

Largeur
307 091
Tailles :
307 091
Tailles :

ERIC THOMAS PRO 421

Frontaux
Frontal ERIC THOMAS PRO "Strass"

Frontal 3 bandes de strass montées sur une chaînette bombée en laiton nickelé.
Largeur : 7 mm
307 430 ...
noir
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 430 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

29,90 € - CHF 33.90

Frontal ERIC THOMAS PRO "Piano"

Frontal en cuir de buffle avec un design "touches de piano" entre 2 lignes de strass.
Largeur : 12 mm
307 425 ...
noir/coloris argenté
noir/coloris bronze
307 426 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 425 ...
havane/coloris argenté
havane/coloris bronze
307 426 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

19,90 € - CHF 22.90

Frontal ERIC THOMAS PRO "Profil"

Frontal en cuir de buffle avec un design "ligne courbe" entre 2 lignes de strass.
Largeur : 12 mm
307 433 ...
noir/coloris argenté
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 433 ...
havane/coloris argenté
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

19,90 € - CHF 22.90

Frontal ERIC THOMAS PRO "Losange"

Frontal en cuir de buffle avec un design "nid d'abeille" entre 2 lignes de strass.
Largeur : 12 mm
307 423 ...
noir/coloris argenté
noir/coloris bronze
307 424 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 423 ...
havane/coloris argenté
havane/coloris bronze
307 424 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

19,90 € - CHF 22.90

Frontal ERIC THOMAS PRO "Etincelle"

Frontal en cuir de buffle avec design "feu d'artifice" entre 2 lignes de strass.
Largeur : 12 mm
307 427 ...
noir/bleu
noir/coloris doré
307 428 ...
noir/rose
307 429 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 427 ...
havane/bleu
havane/coloris doré
307 428 ...
havane/rose
307 429 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

19,90 € - CHF 22.90

Frontal ERIC THOMAS PRO "Wave"

Frontal "bombé rond" en "V", doublé cuir vachette avec surpiqûres contrastées blanches
sur les bordures.
Largeur : 16 mm
307 407 ...
noir
Taille : cheval 302
307 407 ...
havane
Taille : cheval 318

12,90 € - CHF 14.90

Montants
Montants de bridon ERIC THOMAS PRO

Avec fermetures des montants du mors à crochets.
Largeur : 12 mm
13,90 € - CHF 14.90
307 091 ...
noir
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
307 091 ...
havane
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Montants de releveur cuir/corde ERIC THOMAS
PRO

Avec surpiqûres blanches. Par paire.
307 900 ...
noir
13,90 € - CHF 15.90
Tailles : poney 102, cheval 302
307 900 ...
havane
Tailles : poney 118, cheval 318

Montants de Chifney ERIC THOMAS PRO

À double réglage et fermetures des montants du mors
par crochets.
Largeur : 12 mm
17,90 € - CHF 19.90
307 090 ...
noir
Taille : cheval 302
307 090 ...
havane
Taille : cheval 318

422 ERIC THOMAS PRO

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE BRIDON

Muserolles
Muserolle bitless ERIC THOMAS PRO

Matelassée et doublée cuir vachette souple.
noir
307 450 ...
Taille : cheval 302
307 450 ...
havane
Taille : cheval 318

34,90 € - CHF 39.90

Muserolle suédoise ERIC THOMAS PRO "Design"

Muserolle "bombé rond", souple doublée cuir vachette.
Double réglage sous barbe avec pad matelassé coulissant.
307 019 ...
noir
31,90 € - CHF 34.90
Taille : cheval 302
havane
307 019 ...
Taille : cheval 318

Lan

Lanière
PRO

Surpiqû
Largeur
307 451
307 451

Rên
Rênes

Fermetu
Largeur
307 100
302
318

Muserolle croisée ERIC THOMAS PRO "Soft"

Muserolle croisée en cuir de buffle souple.
307 324 ...
noir
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
307 324 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Muserolle française ERIC THOMAS PRO

Muserolle bombée, matelassée et doublée cuir vachette
souple.
Largeur : 30 mm
25,90 € - CHF 29.90
307 345 ...
noir
Taille : cheval 302
307 345 ...
havane
Taille : cheval 318

Rên
Rênes

Fermetu
Largeur
307 120
Tailles :
307 120
Tailles :

Muserolle allemande ERIC THOMAS PRO

Muserolle "bombé rond" avec double fermeture. Croisillon
diamètre 5 cm doublé mouton véritable.
307 340 ...
noir
Taille : cheval 302
307 340 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

24,90 € - CHF 28.90

Muserolle combinée bombée ERIC THOMAS PRO

Muserolle "bombé rond", matelassée et doublée cuir
vachette souple.
Largeur : 19 mm
23,90 € - CHF 25.90
307 314 ...
noir
Taille : cheval 302
havane
307 314 ...
Taille : cheval 318

Rên
Rênes

Fermetu
Largeur
307 122

Muserolle française corde ERIC THOMAS PRO

Son action est plus sévère que celle d’une muserolle en
cuir.
noir
13,90 € - CHF 15.90
307 330 ...
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
307 330 ...
havane
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Rênes

Fermetu
307 130
307 131
no
ha

ERIC THOMAS PRO 423

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE BRIDON

Lanières

Lanière pour muserolle combinée ERIC THOMAS
PRO

Surpiqûres blanches en bordure.
Largeur : 9 mm
307 451 302
noir
307 451 318
havane

Lanière ERIC THOMAS PRO

Surpiqûres blanches en bordure.
Largeur : 12 mm
307 452 302
noir
307 452 318
havane

8,99 € - CHF 9.90

9,99 € - CHF 10.90

Rênes
Rênes cuir lisse ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets, avec surpiqûres blanches en bordure.
Largeur : 16 mm
307 100 ... Taille : cheval
302
noir
havane
318

29,90 € - CHF 33.90

Rênes sangles
Rênes sangles ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets, avec 5 arrêtoirs en cuir et surpiqûres blanches.
Largeur : 16 mm
19,90 € - CHF 22.90
307 120 ...
noir, mains noires
Tailles : poney 102, cheval 302
havane, mains brunes
307 120 ...
Tailles : poney 118, cheval 318

Rênes sangles à poignées ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets, avec 5 poignées et arrêtoirs en cuir avec surpiqûres blanches.
Largeur : 16 mm
21,90 € - CHF 24.90
307 121 ...
noir, mains noires
Tailles : poney 102, cheval 302
havane, mains brunes
307 121 ...
Tailles : poney 118, cheval 318

Rênes Supergrip
Rênes Supergrip à poignées ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets, avec 5 poignées et arrêtoirs en cuir.
Largeur : 16 mm Taille : cheval
307 122 318
havane, mains brunes

Rênes Supergrip ERIC THOMAS PRO

Rênes Supergrip épaisses ERIC THOMAS PRO

32,90 € - CHF 36.90

Fermetures à crochets, mains Supergrip trame fine avec 5 arrêtoirs et surpiqûres blanches.
307 130 ...
Largeur : 16 mm
24,90 € - CHF 28.90
307 131 ...
Largeur : 13 mm
23,90 € - CHF 26.90
noir, mains noires
Tailles : poney 102, cheval 302
havane, mains brunes
Tailles : poney 118, cheval 318

Fermetures à crochets, mains supergrip avec 5 arrêtoirs cuir et surpiqûres blanches.
Largeur : 16 mm Taille : cheval
27,90 € - CHF 30.90
307 135 302
noir, mains noires
havane, mains brunes
307 135 318

424 ERIC THOMAS PRO

Rên
Rênes

Fermetu
Largeur
307 110
302
318

Rênes

Fermetu
picots, a
Largeur
307 118
302
318

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE BRIDON
Rênes

Rênes caoutchouc
Rênes caoutchouc soft ERIC THOMAS PRO

Rênes caoutchouc surpiquées ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets avec mains en caoutchouc souple et 5 arrêtoirs cuir.
Largeur : 13 mm
45,90 € - CHF 49.90
307 170 ...
noir, mains noires
Tailles : poney 102, cheval 302
havane, mains brunes
307 170 ...
Tailles : poney 118, cheval 318

Fermetures à crochets, avec mains caoutchouc à petits picots.
307 157 ... Taille : cheval
Largeur : 16 mm
302
noir, mains noires
havane, mains brunes
318

Rênes caoutchouc PP ERIC THOMAS PRO

Rênes caoutchouc ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets, mains caoutchouc à gros picots avec 5 arrêtoirs cuir.
307 152 ... Taille : cheval
Largeur : 16 mm
39,90 € - CHF 44.90
302
noir, mains noires
havane, mains brunes
318

Rênes caoutchouc ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets, avec mains caoutchouc à gros picots et surpiqûres blanches.
307 151 ...
Largeur : 13 mm
32,90 € - CHF 37.90
307 150 ...
Largeur : 16 mm
34,90 € - CHF 39.90
noir, mains noires
Tailles : poney 102, cheval 302
havane, mains brunes
Tailles : poney 118, cheval 318

44,90 € - CHF 49.90

Fermetures à crochets, avec mains caoutchouc à petits picots.
307 156 ...
Largeur : 13 mm
34,90 € - CHF 39.90
noir, mains noires
Tailles : cheval 302, poney 102
havane, mains brunes
Tailles : cheval 318, poney 118
307 155 ...
Largeur : 16 mm
35,90 € - CHF 39.90
noir, mains noires
Taille : cheval 302
havane, mains brunes
Taille : cheval 318

Cuir et c
sous mo
307 187
002
018

Rênes

Avec su
307 190
302
318

HF 49.90

ERIC THOMAS PRO 425

Rênes spécifiques

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE BRIDON
Rênes hunter ERIC THOMAS PRO

Rênes brédies ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets, avec surpiqûres blanches.
Largeur : 16 mm
307 110 ... Taille : cheval
302
noir
havane
318

34,90 € - CHF 38.90

Rênes hunter avec arrêtoirs ERIC THOMAS PRO

Fermetures à crochets. Extérieur en cuir lisse, intérieur en caoutchouc antidérapant petits
picots, avec 5 arrêtoirs en cuir.
Largeur : 13 mm
32,90 € - CHF 36.90
307 118 ... Taille : cheval
302
noir
havane
318

Fermetures à crochets. Extérieur en cuir lisse, intérieur en caoutchouc antidéparant petits
picots.
307 116 ... Taille : cheval
Largeur : 13 mm
32,90 € - CHF 36.90
307 115 ... Taille : cheval
Largeur : 16 mm
35,90 € - CHF 39.90
302
noir, caoutchouc noir
havane, caoutchouc brun
318

Rênes de bride ERIC THOMAS PRO
Fermetures à crochets.
307 109 ... Taille : cheval
102
noir

Largeur : 13 mm

26,90 € - CHF 29.90

Rênes allemandes cuir/corde ERIC THOMAS PRO

Cuir et corde polyester, avec mousquetons et attache de sangle. Patte de protection en cuir
sous mousquetons. Longueur 5 m.
307 187 ... Taille : cheval
44,90 € - CHF 50.90
002
noir, corde noire
havane, corde brune
018

HF 39.90

HF 39.90

Rênes de gogue ERIC THOMAS PRO

Avec surpiqûres blanches, longueur 2 x 105 cm cousues.
307 190 ... Taille : cheval
Largeur : 13 mm
302
noir
havane
318

Longues rênes ERIC THOMAS PRO

24,90 € - CHF 28.90

En sangle polyester et corde avec mousquetons.
307 185 ... Taille : cheval
Longueur : 2 x 8 m
002
noir, corde noire
havane, corde brune
018

42,90 € - CHF 47.90

426 ERIC THOMAS PRO

Flèche

Flèche d
307 608
307 608

Enrênements
Attaches de collier de chasse ERIC THOMAS PRO

Fixation rapide par mousqueton, réglable par boucle. Par
paire.
307 612 ...
11,90 € - CHF 12.90
002
noir
havane
018

Flèche

Avec fix
par bou
307 610
307 610

Fausse bricole élastique ERIC THOMAS PRO

Fixation rapide par mousquetons et passage de martingale en cuir.
307 620 ... Taille : cheval
29,90 € - CHF 34.90
002
noir, élastique noir
havane, élastique brun
018

Gogue

Cuir ma
307 650
Tailles :
307 650
Tailles :

Martingale à anneaux ERIC THOMAS PRO

Réglable par boucle.
307 630 ...
noir
Tailles : poney 102, cheval 302
havane
307 630 ...
Tailles : poney 118, cheval 318

37,90 € - CHF 42.90

ERIC THOMAS PRO 427
Flèche de martingale pleine ERIC THOMAS PRO

Flèche de martingale ERIC THOMAS PRO

Flèche de martingale à mousqueton ERIC THOMAS PRO

Chambon ERIC THOMAS PRO

Flèche de martingale pleine et entièrement réglable par boucles. Surpiqûres contrastées.
307 608 302
noir
35,90 € - CHF 40.90
havane
307 608 318

Avec fixation par mousqueton sur la base du collier de chasse réf. 307 600. Réglable
par boucles.
307 610 002
noir
18,90 € - CHF 20.90
havane
307 610 018

Gogue à poulies ERIC THOMAS PRO

Cuir matelassé au poitrail et corde polyester avec poulies et fixations par mousquetons.
307 650 ...
noir
57,90 € - CHF 65.90
Tailles : poney 102, cheval 302
havane
307 650 ...
Tailles : poney 118, cheval 318

Flèche de martingale élastiquée et réglable par boucles. Surpiqûres contrastées.
307 609 318
havane
21,90 € - CHF 24.90

Chambon en cuir de buffle.
307 670 002
noir
havane
307 670 018

45,90 € - CHF 51.90

428 NORTON PRO

+

Les bridons NORTON PRO ont été créés pour une utilisation quotidienne et soutenue avec l’avantage d’un excellent rapport qualité/prix. Ils allient chic et technicité.

Bridon NORTON PRO "Éclat"

Bridon en cuir de buffle avec têtière large et muserolle suédoise combinée, doublées
cuir vachette. Frontal avec strass noir. Tous les réglages des montants de mors et de
muserolles se font au-dessus de la têtière pour qu’aucune boucle ne soit en contact avec
le cheval. Coutures noires. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu
sans rênes.
301 836 ...
noir
69,90 € - CHF 81.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

Bridon NORTON PRO "Princesse"

Bridon en cuir de buffle avec têtière et muserolle suédoise combinée, doublé cuir vachette.
Muserolle entourée d’un liseré noir brillant pailleté. Frontal composé de strass coloris or
rose et de strass transparents. Coutures blanches pour cuir havane et noires pour cuir
noir. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 886 ...
noir
64,90 € - CHF 74.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 886 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon

Bridon NORTON PRO "Glam"

Bridon NORTON PRO "Diadème"

Bridon

Bridon en cuir de buffle avec têtière large et muserolle vernis combinée, doublées cuir
vachette. Frontal avec deux lanières : une en polyuréthane aspect cuir vernis et une en
polyester ornée de petits clous brillants. Coutures blanches pour cuir havane et noires
pour cuir noir. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 837 ...
noir
62,90 € - CHF 72.90
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
havane
301 837 ...
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Bridon avec têtière anatomique et muserolle combinée avec liseré brillant, doublées cuir
vachette. Frontal avec strass et une ligne bleue de part et d'autre des strass. Coutures
blanches pour cuir havane et noires pour cuir noir. Crochets sur les montants de mors.
Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 874 ...
noir
62,90 € - CHF 72.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 874 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon e
Frontal
blanche
Boucleri
301 835
Tailles :
301 835
Tailles :

Bridon c
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301 830
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Bridon NORTON PRO "Brillant"

Bridon NORTON PRO "Découpé"

Bridon en cuir de buffle avec têtière et muserolle combinée, doublées cuir vachette.
Frontal avec strass coloris or rose. Passepoil vernis pailleté sur la muserolle. Coutures
blanches pour cuir havane et noires pour cuir noir. Crochets sur les montants de mors.
Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 835 ...
noir
61,90 € - CHF 71.90
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
havane
301 835 ...
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Bridon cuir de buffle. Têtière, frontal et muserolle combinée doublées cuir vachette. Frontal et muserolle découpe anatomique avec surpiqûres blanches décoratives. Crochets sur
les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans les rênes.
301 828 ...
noir
61,90 € - CHF 71.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 828 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon NORTON PRO "Soft"

Bridon NORTON PRO "Strass"

Bridon cuir de buffle. Têtière, frontal et muserolle souple, doublées cuir vachette. Crochets
sur les montants de mors. Coutures noires. Bouclerie en inox. Vendu sans les rênes.
301 830 ...
noir
61,90 € - CHF 71.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

Bridon cuir de buffle. Têtière, frontal et muserolle doublées cuir vachette, frontal orné de
strass. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans les rênes.
301 831 ...
noir
61,90 € - CHF 71.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

430 NORTON PRO
GAMME DE BRIDONS VENDUE SANS RÊNES
CHOISISSEZ VOS RÊNES PAGE SUIVANTE

Bridon NORTON PRO "Miss"

Bridon en cuir de buffle avec têtière anatomique et muserolle suédoise, doublées cuir
vachette. Frontal découpé surmonté d’une ligne de strass. Coutures blanches. Crochets
sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 872 ...
havane
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Bridon NORTON PRO "Gravure"

Bridon en cuir de buffle avec têtière et muserolle doublées cuir vachette. Passant de muserolle surplombant la têtière. Frontal découpé et ajouré laissant apercevoir une décoration brillante coloris or rose. Coutures blanches pour cuir havane et noires pour cuir noir.
Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en laiton plaqué coloris or rose. Vendu
sans rênes.
301 873 ...
noir
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

Bridon

Bridon NORTON PRO “Vague”

Bridon NORTON PRO “Confort”

Bridon

Bridon cuir de buffle. Têtière anatomique, frontal et muserolle suédoise doublées cuir
vachette. Crochets sur les montants de mors. Coutures blanches. Bouclerie en inox.
Vendu sans les rênes.
301 832 ...
noir
57,90 € - CHF 65.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 832 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon cuir de buffle. Têtière et muserolle suédoise doublées cuir vachette, frontal vernis.
Passepoil sur muserolle vernis. Coutures noires. Crochets sur les montants de mors.
Bouclerie en inox. Vendu sans les rênes.
301 834 ...
noir
57,90 € - CHF 65.90
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302

Bridon e
musero
pour cui
301 850
Tailles :
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Bridon NORTON PRO "Perle"

Bridon NORTON PRO "Satin"

Bridon en cuir de buffle avec têtière anatomique, doublé cuir vachette. Frontal découpé et
muserolle surmontés d’une ligne de perles. Coutures blanches pour cuir havane et noires
pour cuir noir. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 850 ...
noir
54,90 € - CHF 63.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 850 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon avec têtière anatomique, muserolle suédoise combinée et frontal V, doublées cuir
vachette. Doublure du frontal et de la muserolle en marine pour le cuir havane et coloris
or rose pour le cuir noir. Coutures blanches pour cuir havane et noires pour cuir noir. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans rênes.
301 885 ...
noir
54,90 € - CHF 63.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 885 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon NORTON PRO "Combinée"

Bridon NORTON PRO "Essentiel"

Bridon cuir de buffle. Têtière, frontal et muserolle doublées cuir vachette. Crochets sur les
montants de mors. Coutures blanches. Bouclerie en inox. Vendu sans les rênes.
301 829 ...
noir
53,90 € - CHF 62.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 829 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bridon cuir de buffle. Têtière, frontal et muserolle combinée doublées cuir vachette, les
montants de la muserolle passent au-dessus de la têtière. Coutures blanches. Crochets
sur les montants de mors. Bouclerie en inox. Vendu sans les rênes.
301 833 ...
noir
53,90 € - CHF 62.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 833 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

432 NORTON PRO
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Bridon NORTON PRO “Fin”

Bridon cuir de buffle. Têtière découpée, frontal et muserolle combinée doublés cuir
vachette. Coutures blanches. Crochets sur les montants de mors. Bouclerie en inox.
Vendu sans les rênes.
301 827 ...
noir
51,90 € - CHF 59.90
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
havane
301 827 ...
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Side Pull NORTON PRO “Tresse”

Side-pull en cuir de buffle. Frontal et muserolle souples en cuir tressé. Boucle en inox.
Vendu sans rênes.
301 887 ...
havane
64,90 € - CHF 75.90
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Bride NORTON PRO

Bride en cuir de buffle avec têtière et muserolle souple doublées cuir vachette, frontal
avec incrustation de strass. Coutures noires. Crochets sur les montants de mors et de
bride. Boucle en inox. Vendu sans les rênes.
303 030 ...
noir
69,90 € - CHF 79.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

Side-p

Side-pu
sans rên
301 888
Tailles :

Side-p

Side-pu
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301 889
Tailles :
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HF 79.90

NORTON PRO 433

Side-pull NORTON PRO “Corde”

Side-pull en cuir de buffle. Muserolle corde. Coutures blanches. Boucle en inox. Vendu
sans rênes.
301 888 ...
havane
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Side-pull NORTON PRO “Confort”

Side-pull en cuir de buffle. Muserolle et frontal doublés en cuir vachette. Coutures
blanches. Boucle en inox. Vendu sans rênes.
301 889 ...
noir
64,90 € - CHF 75.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
301 889 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

434 NORTON PRO

Frontaux
Frontal NORTON PRO “Shiny”
Frontal cuir de buffle avec strass.
Taille : cheval
noir
304 920 302

30,90 € - CHF 34.90

Frontal NORTON PRO “Perles”

Frontal cuir de buffle avec perles et strass.
Taille : cheval
noir
304 921 302
304 921 318
havane

25,90 € - CHF 29.90

Frontal NORTON PRO “Strass”

Frontal cuir de buffle avec strass.
Taille : cheval
noir, strass transparent
304 922 301
304 922 306
noir, strass bleu roi

22,90 € - CHF 25.90

NORTON PRO 435
Frontal NORTON PRO “Shape”

Frontal en cuir de buffle. Coutures blanches pour cuir havane et noires
pour cuir noir.
Taille : cheval
19,90 € - CHF 22.90
304 923 201
noir/blanc
304 923 202
noir
304 923 208
noir/vert
304 923 211
noir/gris
304 923 213
noir/rose
304 923 401
havana/blanc
304 923 402
havane/noir
304 923 408
havane/vert
304 923 411
havane/gris
304 923 413
havane/rose

Frontal NORTON PRO “Wave”

Frontal en cuir de buffle avec 3 rangées de perles. Coutures blanches
pour cuir havane et noires pour cuir noir.
Taille : cheval
19,90 € - CHF 22.90
304 925 202
noir
304 925 206
noir/bleu
304 925 402
havana/noir
304 925 406
havane/bleu

Frontal NORTON PRO “Glam”

Frontal en cuir de buffle avec deux lanières : une en polyuréthane aspect
cuir vernis et une en polyester ornée de petits clous brillants. Coutures
blanches pour cuir havane et noires pour cuir noir.
Taille : cheval
19,90 € - CHF 22.90
304 924 201
noir/blanc
304 924 202
noir
304 924 208
noir/vert
304 924 211
noir/gris
304 924 213
noir/rose
304 924 401
havane/blanc
304 924 402
havane/noir
304 924 408
havane/vert
304 924 411
havane/gris
304 924 413
havane/rose

436 NORTON PRO
Rênes grip NORTON PRO

Rênes grip en cuir de buffle avec mains de rênes supergrip avec trame fine. Bouclerie en
inox.
305 600 ... Taille : cheval
25,90 € - CHF 29.90
202
noir/noir
havane/brun
418

Rênes

Rênes c
de 3,5 m
305 631
305 632
no
ha

Rênes

Rênes c
polyprop
305 637
302
318

Rênes NORTON PRO "Supergrip"

Rênes en cuir de buffle avec mains de rênes sangle polyester et caoutchouc antidérapant.
Bouclerie en inox.
305 615 ... Taille : cheval
22,90 € - CHF 25.90
002
noir
havane
018

Rênes

Rênes c
305 638
302

Rênes sangles NORTON PRO à poignées

Fermetures à crochets, 5 poignées et arrêtoirs cuir de buffle avec surpiqûres blanches.
Bouclerie en inox.
305 621 ... Taille : cheval
23,90 € - CHF 26.90
002
noir
havane
018

Rênes

Rênes h
305 641
302
318

Rênes sangle NORTON PRO

Rênes sangle à crochets de 16 mm avec 5 arrêtoirs et cuir de buffle. Coutures blanches.
Bouclerie en inox.
305 633 ... Taille : poney
18,90 € - CHF 21.90
102
noir
havane
118
305 633 ... Taille : cheval
noir
302
havane
318

Rênes

Rênes a
305 056
102
118
305 056
302
318

Rênes sangle NORTON PRO

Rênes sangle à crochets de 16 mm avec 5 arrêtoirs et cuir de buffle. Coutures noires.
Bouclerie en inox.
305 636 ... Taille : poney
18,90 € - CHF 21.90
102
noir
305 636 ... Taille : cheval
noir
302

Rênes lisses NORTON PRO

Rênes cuir de buffle à crochets de 16 mm. Coutures blanches. Bouclerie en inox.
305 634 ... Taille : cheval
20,90 € - CHF 24.90
302
noir
havane
318

NORTON PRO 437

clerie en

HF 29.90

Rênes caoutchouc NORTON PRO

Rênes caoutchouc NORTON PRO

Rênes cuir de buffle à crochets. Main de rênes caoutchouc avec sangle en polypropylène
de 3,5 mm d'épaisseur à l'intérieur. Coutures blanches. Bouclerie en inox.
305 631 ...
Largeur : 16 mm
22,90 € - CHF 25.90
305 632 ...
Largeur : 13 mm
noir
Tailles : poney 102, cheval 302
havane
Tailles : poney 118, cheval 318

Rênes cuir de buffle à crochets. Main de rênes caoutchouc 16 mm avec sangle en
polypropylène de 3. 5 mm d'épaisseur à l'intérieur. Coutures noires. Bouclerie en inox.
305 635 ... Taille : poney
20,90 € - CHF 24.90
102
noir
305 635 ... Taille : cheval
noir
302

Rênes caoutchouc NORTON PRO "GP"

Rênes caoutchouc large NORTON PRO

Rênes cuir de buffle à crochets. Main de rênes caoutchouc 16 mm avec sangle en
polypropylène de 3,5 mm d'épaisseur à l'intérieur. Coutures blanches. Bouclerie en inox.
305 637 ... Taille : cheval
20,90 € - CHF 24.90
302
noir
havane
318

Rênes en cuir de buffle avec mains de rênes caoutchouc large de 19 mm et gros picots.
Bouclerie en inox.
305 639 ... Taille : cheval
25,90 € - CHF 29.90
018
havane

Rênes NORTON PRO 16 mm

Rênes de bride NORTON PRO 13 mm

érapant.

HF 25.90

Rênes cuir de buffle à crochets de 16 mm. Coutures noires. Bouclerie en inox
305 638 ... Taille : cheval
20,90 € - CHF 24.90
302
noir

Rênes de bride en cuir de buffle avec crochets de 13 mm. Coutures noires.
305 640 ... Taille : cheval
19,90 € - CHF 22.90
302
noir

anches.

HF 26.90

Rênes Hunter NORTON PRO 16 mm

Rênes hunter en cuir de buffle à crochets. 16 mm. Coutures noires. Bouclerie en inox.
305 641 ... Taille : cheval
25,90 € - CHF 29.90
302
noir
havane
318

anches.

HF 21.90

Rênes allemande sangle/corde NORTON PRO

Rênes allemandes, sangle et corde, avec mousquetons. Attache de sangle.
305 056 ... Taille : poney
31,90 € - CHF 36.90
102
noir
havane
118
305 056 ... Taille : cheval
noir
302
havane
318

24.90

Rênes allemande cuir/corde NORTON PRO

Rênes allemandes, cuir avec corde, avec mousquetons. Attache de sangle.
305 063 ... Taille : cheval
40,90 € - CHF 46.90
302
noir
havane
318

438 NORTON PRO

Enrênements
Collier de chasse élastique NORTON PRO

Collier de chasse élastique avec martingale. Bouclerie en inox.
306 588 ...
noir
63,90 € - CHF 73.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
306 588 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Martin

Marting
fourche
306 117
002
018

Martin

Marting
en inox.
306 118
102
118
306 118
302
318

Collier de chasse NORTON PRO

Collier de chasse avec martingale, surpiqûres décoratives.
Bouclerie en inox.
306 589 ...
noir
71,90 € - CHF 82.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302
havane
306 589 ...
Tailles : pur-sang 218, cheval 318

Gogue

Gogue à
306 403
102
118
306 403
302
318

Rênes

Rênes d
305 084
002
018

NORTON PRO 439
Martingale à anneaux élastique NORTON PRO

Martingale réglable par boucle avec arrêtoir intégré en cuir de buffle. Forme originale de la
fourche en triangle, équipée de montants élastiques ronds.
306 117 ... Taille : cheval
33,90 € - CHF 38.90
002
noir
havane
018

Martingale à anneaux NORTON PRO

Martingale à anneaux en cuir de buffle avec stop martingale en caoutchouc. Bouclerie
en inox.
306 118 ... Taille : poney
29,90 € - CHF 34.90
102
noir
havane
118
306 118 ... Taille : cheval
29,90 € - CHF 34.90
noir
302
havane
318

Gogue à poulies NORTON PRO

Gogue à poulies en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
306 403 ... Taille : poney
102
noir
havane
118
306 403 ... Taille : cheval
noir
302
havane
318

44,90 € - CHF 51.90
44,90 € - CHF 51.90

Rênes de gogue NORTON PRO

Rênes de gogue en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
305 084 ... Taille : cheval
002
noir
havane
018

20,90 € - CHF 24.90

440 NORTON PRO

Enrênements
Enrênement élastique court/poulies NORTON PRO

S'utilise en travail à la longe ou monté. Mousquetons et poulies nickelés. L'effet est très
proche de celui d'un enrênement élastique réglable mais, la poulie permet d'incurver le
cheval sans qu'il y ait de tension sur la bouche à l'extérieur. Bouclerie en inox.
306 394 ... Taille : cheval
23,90 € - CHF 27.90
002
noir
havane
018

Bridon

Cuir de
en laiton

Enrênement NORTON PRO "Thiedeman"

Enrênement cuir de buffle. Avec rênes sangle. Il agit de façon comparable aux rênes
allemandes, mais le cavalier n'a qu'une seule paire de rênes en main. Bouclerie en inox.
306 426 ... Taille : cheval
49,90 € - CHF 59.90
302
noir
havane
318

301 054
301 055
002
018

Enrênement anti-basculement NORTON PRO

Enrênement en cuir de buffle reliant les anneaux avant de la selle à la têtière du bridon
et empêchant ainsi le poney ou le trotteur de basculer la tête vers l'avant. Réglable de la
taille shetland à cheval. Bouclerie en laiton nickelé.
306 391 002
noir
29,90 € - CHF 34.90

Bridon

Bridon P
têtière d
Boucleri

302 011
002
003
007
302 012
002
003
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Bridon NORTON CLUB “Surpiqué”

Cuir de buffle. Frontal et muserolle combinée bombés, surpiqués et doublés. Bouclerie
en laiton. Rênes sangle.
301 054 ... Taille : pur-sang
301 055 ... Taille : cheval
002
noir
havane/newmarket
018

59,90 € - CHF 68.90

Bridon NORTON CLUB synthétique

Bridon P.V.C. souple noyauté d'une bande nylon avec frontal, muserolle combinée et
têtière doublés et matelassés de matière synthétique anti-irritation. Passants noirs.
Bouclerie en inox. Rênes caoutchouc.
302 011 ...
002
003
007
302 012 ...
002
003

Taille : pur-sang
noir
rouge
marine/bleu roi
Taille : cheval
noir
rouge

45,90 € - CHF 51.90

46,90 € - CHF 52.90

Bridon NORTON CLUB “V”

Bridon cuir de buffle avec muserolle combinée "bombé rond", matelassée et doublée ton
sur ton. Découpe originale du frontal en “V” avec incrustation de strass transparents sur
toute la longueur. Bouclerie en inox. Rênes sangle.
301 060 ...
noir
Tailles : shetland 002, poney 102, pur-sang 202, cheval 302
301 060 ...
havane
Tailles : shetland 018, poney 118, pur-sang 218, cheval 318

44,90 € - CHF 49.90

Bridon de randonnée NORTON CLUB synthétique

Bridon/licol P.V.C. souple noyauté d'une bande de nylon avec frontal et muserolle doublés
matière synthétique anti-irritations. Montants amovibles et ouverture rapide de la sousgorge par mousqueton zingué. Rênes caoutchouc à fixation par mousquetons mexicains
tournants et amovibles par boucles “Conway”. Bouclerie en inox.
302 051 ...
002
003
302 052 ...
002
003

Taille : pur-sang
noir
rouge
Taille : cheval
noir
rouge

65,90 € - CHF 73.90

442 NORTON & NORTON CLUB
Bridon NORTON CLUB cheval de trait

Cuir de buffle, avec muserolle française bombée. Largeur têtière 4,5 cm, largeur muserolle
3 cm. Bouclerie en laiton. Rênes sangle.
Rênes sangles
49,90 € - CHF 54.90
301 998 002
noir
havane
301 998 018

Rên
Rênes

Afin de f
couleurs
305 018
305 018
305 019
n

Rênes

Rênes m
arrêtoirs
fixent au
305 020
305 020
305 020

Frontaux
Frontal NORTON CLUB “Diamond”, forme V

En cuir de buffle doublé cuir souple et matelassé mousse EVA. Forme "V" avec
incrustation d'une double rangée de strass transparents. Assemblé en pointe.
304 911 302
noir
19,90 € - CHF 20.90
havane
304 911 304

Rênes

Rênes e
tournan
305 521
305 521
305 521

Frontal anatomique NORTON CLUB “Brillant”

En cuir de buffle décoré de 4 bandes de strass, forme anatomique.
304 909 203
noir
19,90 € - CHF 21.90
havane
304 909 403

Frontal anatomique NORTON CLUB "Diamond"

Frontal en cuir de buffle doublé cuir souple et matelassé mousse EVA. Forme anatomique
avec incrustation de strass sur toute la longueur.
304 907 ...
noir
Tailles : poney 201, pur-sang 202, cheval 203
304 907 ...
havane
Tailles : poney 401, pur-sang 402, cheval 403

12,90 € - CHF 13.90

Rênes

Rênes v
306 425

userolle

HF 54.90

NORTON & NORTON CLUB 443

Rênes
Rênes caoutchouc éducatives NORTON CLUB

Rênes loisirs NORTON CLUB

Afin de faciliter votre apprentissage de l'équitation, les mains de rênes sont divisées en 4
couleurs différentes. Cuir de buffle.
305 018 001 Taille : shetland - 130 cm
18,90 € - CHF 21.90
305 018 002 Taille : poney - 135 cm
305 019 002 Taille : cheval - 145 cm
noir, mains : vert/marine/rouge/jaune

Rênes en polypropylène, avec fermeture rapide par mousqueton mexicain tournant en
zinc. Longueur : 3,20 m. Largeur : 14 mm.
305 522 002
noir
12,90 € - CHF 14.90
chocolat
305 522 004
noir/beige
305 522 205
choco/beige
305 522 405

Rênes éducatives matelassées NORTON CLUB

Rênes matelassées NORTON CLUB

Rênes matelassées en polyester, divisées en 4 sections de couleurs différentes avec
arrêtoirs, pour faciliter l'apprentissage du positionnement et de la fixité des mains. Se
fixent au mors à l'aide d'un mousqueton tournant en zinc finition satinée.
305 020 000
Taille : shetland
9,99 € - CHF 10.90
305 020 001
Taille : poney
305 020 003
Taille : cheval

Rênes coton torsadé NORTON CLUB de Pony Games

Rênes en coton torsadé 3 cordes, avec fermeture rapide par mousqueton mexicain
tournant laitonné, pour une utilisation en pony games. Longueur : 1,80 m.
305 521 002
noir
7,99 € - CHF 8.90
rouge
305 521 003
bleu roi
305 521 006

Rênes viennoises NORTON CLUB

Rênes viennoises en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
306 425 002
noir

25,90 € - CHF 29.90

Rênes matelassées en polyester, fixation au mors par mousqueton tournant en zinc
finition satinée.
305 014 ...
noir,
9,99 € - CHF 10.90
Tailles : shetland 002, poney 102, cheval 302

444 NORTON & NORTON CLUB

Enrêne

Un enrê
bonne t
et l'enga
à poulie
surfaix.
306 423

Enrêne

Cet enrê
en favo
s'utiliser
se fixe à
à la hau
cheval. I
un place
Il faut ce
306 412

Enrênements
Enrênement NORTON extenseur doux

Corde résistante en 100 % polyester. Cet enrênement permet de longer dans une
attitude d'extension vers l’avant et le bas. Equipé d'un anneau pour fixer la corde entre
les membres du cheval.
306 424 ...
marine/noir
19,90 € - CHF 22.90
Tailles : cheval 002, pur-sang 172, poney 272
noir
306 424 ...
Tailles : cheval 004, pur-sang 102, poney 202
marron
306 424 ...
Tailles : cheval 072, pur-sang 104, poney 204

Caveço

En poly
irritation
sous-go
306 311
306 312
002

Chambon NORTON CLUB à poulies

Cuir de buffle. Bouclerie en laiton nickelé.
306 398 002
noir
havane
306 398 018

Martingale à anneaux NORTON synthétique

37,90 € - CHF 43.90

En P.V.C. souple, noyauté d'une bande nylon. Bouclerie en inox.
Taille : cheval
noir
302 102 002

16,90 € - CHF 18.90

F 18.90

NORTON & NORTON CLUB 445
Enrênement à poulies NORTON

Un enrênement très complet, qui favorise à la fois une
bonne tenue de l'avant-main, une grande mobilité du dos
et l'engagement des postérieurs du fait de son système
à poulies et de son attache sur la partie supérieure du
surfaix.
306 423
53,90 € - CHF 61.90

Enrênement élastique NORTON réglable

Cet enrênement fixe et direct permet l'extension vers le bas ou le placer haut de l'encolure
en favorisant et soutenant l'oscillation du dos. Etant entièrement élastique, il peut
s'utiliser sans risques aussi bien à la longe que monté et son utilisation est très simple. Il
se fixe à chaque anneau du mors et de part et d'autre du cheval à la sangle ou à la selle,
à la hauteur souhaitée. Il peut aussi se fixer au surfaix ou à la sangle sous le ventre du
cheval. Il est conseillé de ne pas le régler trop court, son action n'étant pas de provoquer
un placer en force, mais de fixer la limite au delà de laquelle le cheval ne pourra pas aller.
Il faut cependant qu'il puisse toujours bouger librement en-deçà de cette limite.
306 412 002
noir
14,90 € - CHF 16.90

+

Enrênement long éducatif NORTON élastique

Enrênement entièrement élastique proche de l'enrênement réf. 306 412 002, mais dont
l'effet est moins direct sur la bouche. Idéal pour les chevaux qui raidissent la nuque et
vont contre la main du cavalier, il est adapté au dressage des jeunes chevaux. Il peut
s'utiliser monté ou à la longe et se fixe à la sangle ou au surfaix de chaque côté du
cheval. Comme pour tous les enrênements, il est important de ne pas le régler trop court,
particulièrement en début de séance, le but n'étant pas d'emprisonner le cheval ce qui
provoquerait des défenses mais de fixer un cadre dans lequel le cheval peut se mettre en
place librement. Entièrement réglable.
306 411 002
noir
8,99 € - CHF 10.90

Idéal pour le travail à la longe, le caveçon s'ajuste parfaitement et ne risque donc pas de blesser par
frottements. Son action relativement forte sur le chanfrein permet d'avoir des demandes discrètes mais
efficaces. Il est un élément indispensable au débourrage des jeunes chevaux.

Caveçons
Caveçon NORTON doublé néoprène

En polypropylène, avec têtière, muserolle et frontal doublés néoprène alvéolé antiirritations. Têtière, sous-gorge et muserolle réglables par boucle et fermeture rapide de la
sous-gorge par mousqueton. Bouclerie nickelée haute qualité.
306 311 ... Taille : pur-sang
51,90 € - CHF 58.90
306 312 ... Taille : cheval
002
noir

446 NORTON & NORTON CLUB

Surfaix de travail
Surfaix de travail NORTON “Pad amovible”

Surfaix en néoprène alvéolé, avec pad dorsal amovible
par bandes auto-agrippantes. Matelassé mousse, le pad
favorise la décontraction du dos de votre cheval en
réduisant les points de pression. Le néoprène alvéolé
limite les irritations dues à la transpiration et aux
frottements. Le nettoyage et le séchage sont facilités
garantissant une meilleure hygiène pour votre cheval.
Equipé de 11 anneaux dorsaux, 2 anneaux latéraux
amovibles et 3 anneaux ventraux en acier nickelé pour la
fixation de tous types d'enrênements. Contre-sanglons en
polypropylène avec œillets de renforts métal.
Largeur : surfaix 11,5 cm, pad 14 cm. Réglable de 200 à
240 cm (sans pad). Réglable de 180 à 220 cm (avec pad).
401 073 002
noir
95,90 € - CHF 109.00

Surfaix de travail NORTON synthétique

Surfaix de travail en polypropylène d'une largeur de 10 cm
avec coussins rembourrés caoutchouc et sous-ventrière
amovible doublée néoprène épais. 9 anneaux en acier
nickelé équipent le surfaix, deux autres la sous-ventrière
pourvue de boucles à rouleaux d'un côté. Réglage
maximum 220 cm, minimum 175 cm.
401 070 002
noir
59,90 € - CHF 65.90

Surfaix de travail NORTON synthétique

Surfaix en nylon double épaisseur, largeur 7,5 cm avec
coussins matelassés mousse épaisseur 5 cm recouverts
synthétique. Equipé de 10 anneaux dorsaux et 2 ventraux.
Doubles contre-sanglons avec œillets métal et sangle
amovible avec fermeture par boucles métal.
Taille : cheval - 220 cm
401 030 002
noir

38,90 € - CHF 43.90

Lon
Longe

Avec bo
520 102
002
004
009

Surfaix de travail NORTON synthétique

En polypropylène doublé néoprène avec coussins matelassés mousse.
Equipé de 15 anneaux dorsaux et ventraux en métal. Double sanglons
et sangle amovible avec fermeture par boucles métal.
401 031 ... Taille : poney - 170 cm
43,90 € - CHF 47.90
107
turquoise/marine/ciel
401 031 ... Taille : cheval - 220 cm
rouille/brun/beige
304
turquoise/marine/ciel
307

Surfaix sangle NORTON CLUB

Avec coussins croûte de cuir de buffle et anneaux nickelés
pour fixer des enrênements.
401 039 Taille : poney
21,90 € - CHF 24.90
401 040 Taille : cheval
marine/rouge

Longe

Surfaix de voltige
Surfaix de voltige NORTON

Surfaix en cuir de buffle d'une largeur de 14 cm pourvu de
deux poignées arrondies et fixes de 11,5 cm de haut et 13,5
cm de large, d'une poignée centrale en cuir souple. L'avant est
équipé de six anneaux métal sur le dessus permettant de fixer
divers enrênements. La sous-ventrière est dotée d'une double
fixation avec double réglage.
401 064 Taille : poney - 170 cm
155,00 € - CHF 179.00
401 065 Taille : cheval - 210 cm
162,00 € - CHF 189.00
blanc

+

Les surfaix de voltige sont toujours équipés de poignées qui
permettent de se tenir et ils se mettent sur un tapis épais.

Surfaix de voltige NORTON CLUB à poignées fermées
Cuir de buffle.
401 059 Taille : poney - 170 cm
401 060 Taille : cheval - 210 cm
havane

89,90 € - CHF 99.90
92,90 € - CHF 105.00

Avec mo
520 108
002
003
004
015
062
112
152
203
310
331
352
405
412
712
722
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m avec
couverts
entraux.
sangle

HF 43.90

Longe de travail
Longe de travail NORTON

Avec bout cuir de buffle tournant et mousqueton.
520 102 ... Longueur 10 m env.
002
noir
brun
004
vert foncé
009

Longe de travail NORTON "Fluo"

14,90 € - CHF 16.90

Longe de travail matelassée fluorescente.
520 109 ... Longueur env. 8 m
022
orange fluo
rose fluo
023
vert fluo
028
bleu vif
036

14,90 € - CHF 15.90

nickelés

HF 24.90

Longe de travail NORTON matelassée

Avec mousqueton métal jaune oeil tournant. Longueur 8 m.
520 108 ... Longueur 8 m
002
noir
rouge
003
brun
004
violet
015
bleu/noir
062
noir/gris
112
violet/noir
152
noir/rouge
203
rouge/jaune
310
bordeaux/gris
331
framboise/noir
352
choco/beige
405
choco/ciel
412
marine/ciel
712
marine/orange
722

Longe de travail NORTON matelassée/cuir
10,90 € - CHF 11.90

Polyester matelassé avec renfort et passant réglable en cuir de buffle avec mousqueton
tournant en zinc, permettant le montage en gourmette.
520 105 ... Longueur 8 m
22,90 € - CHF 24.90
261
noir/blanc/bleu
bleu/blanc/gris
611

Longe de travail "Pro"

Longe 100 % coton, large et épaisse pour un meilleur confort, avec un mousqueton
tournant en métal jaune.
520 113 ... Longueur 9 m env.
19,90 € - CHF 21.90
001
écru

448 RIDING WORLD

Bridon RIDING WORLD “Muserolle combinée”

Bridon cuir de buffle teinté à cœur, muserolle combinée et frontal bombés ronds. Boucle
à rouleau sur la muserolle. Bouclerie en inox. Rênes sangles avec 5 arrêtoirs en cuir.
301 004 ...
noir
23,90 € - CHF 27.90
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
havane
301 004 ...
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Bridon RIDING WORLD "Muserolle croisée"

Bridon cuir de buffle teinté à cœur, muserolle croisée et frontal bombés ronds. Boucle à
rouleau sur la muserolle. Bouclerie en inox. Rênes sangles avec 5 arrêtoirs en cuir.
301 005 ...
noir
23,90 € - CHF 27.90
Tailles : poney 102, pur-sang 202, cheval 302
havane
301 005 ...
Tailles : poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Rên
Rênes

Rênes li
305 001
102
118
305 001
302
318

Enr
Collier

Collier d
buffle. B
Taille : c
306 520
306 520

Bridon RIDING WORLD “Muserolle française”

Bridon cuir de buffle teinté à cœur, muserolle française et frontal plat. Boucle à rouleau
sur la muserolle. Boucleire en inox. Rênes sangles avec 5 arrêtoirs en cuir.
301 003 ...
noir
19,90 € - CHF 24.90
Tailles : shetland 002, poney 102, pur-sang 202, cheval 302
havane
301 003 ...
Tailles : shetland 018, poney 118, pur-sang 218, cheval 318

Bride RIDING WORLD

Bride cuir de buffle teinté à cœur, muserolle plate (3 cm de large) et frontal plat. Boucle à
rouleau sur la muserolle. Bouclerie en inox. Rênes cuir.
303 006 ...
noir
37,90 € - CHF 49.90
Tailles : pur-sang 202, cheval 302

Martin

Marting
306 121
306 121

Gogue

Gogue à
306 396
Tailles :
306 396
Tailles :

Boucle à
r.
HF 27.90

RIDING WORLD 449

Rênes
Rênes cuir lisses RIDING WORLD

Rênes lisses en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
305 001 ... Taille : poney
11,90 € - CHF 13.90
102
noir
havane
118
305 001 ... Taille : cheval
noir
302
havane
318

Rênes sangle RIDING WORLD

Rênes sangle. Bouclerie en inox.
305 003 ... Taille : poney
102
noir
havane
118
305 003 ... Taille : cheval
noir
302
havane
318

Rênes caoutchouc RIDING WORLD

10,90 € - CHF 11.90

Rênes caoutchouc. Bouclerie en inox.
305 004 ... Taille : poney
15,90 € - CHF 18.90
102
noir
havane
118
305 004 ... Taille : cheval
noir
302
havane
318

Enrênements
Collier de chasse RIDING WORLD

Collier de chasse avec martingale à anneaux cuir de
buffle. Bouclerie en inox.
Taille : cheval
23,90 € - CHF 31.90
306 520 302
noir
havane
306 520 318

Boucle à

HF 49.90

Martingale à anneaux RIDING WORLD

Martingale à anneaux en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
306 121 302
noir
havane
306 121 318

Martingale fixe RIDING WORLD

14,90 € - CHF 16.90

Gogue à poulies RIDING WORLD

Gogue à poulies en cuir de buffle. Bouclerie en acier nickelé.
306 396 ...
noir
Tailles : shetland 002, poney 102, cheval 302
havane
306 396 ...
Tailles : shetland 018, poney 118, cheval 318

28,90 € - CHF 33.90

Martingale fixe en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
306 122 302
noir
havane
306 122 318

14,90 € - CHF 16.90

450 RIDING WORLD

Acc

Fourrea

Fourrea
auto-ag
Compos
Taille : c
207 503
207 503
207 503

Enrênement caoutchouc RIDING WORLD

Enrênement Pirelli RIDING WORLD

Enrênement caoutchouc rond cuir de buffle. Bouclerie en inox.
306 418 002
306 418 018

noir
havane

Enrênement Pirelli cuir de buffle. Bouclerie en inox.
18,90 € - CHF 24.00

Rênes de gogue cuir RIDING WORLD

306 416 002
306 416 018

noir
havane

22,90 € - CHF 27.90

Fourrea

Fourrea
agrippan
Compos
Taille : p
207 501
Taille : c
207 501
207 501
207 501
207 501

Rênes de gogue en cuir de buffle. Bouclerie en inox.
Taille : cheval
11,90 € - CHF 12.90
305 081 302
noir
havane
305 081 318

Longues rênes RIDING WORLD cuir/corde

Longue rênes en cuir de buffle/corde. Bouclerie inox. Longueur totale : 10 m.
Taille : cheval
305 055 302
305 055 318

noir
havane

27,90 € - CHF 33.90

Protec

Protecti
têtière d
Taille : c
510 857
510 857

Longes de travail
Longe de travail RIDING WORLD

Longe de travail 100 % polyester fin et résistant avec mousqueton tournant en acier
nickelé. Longueur 8 m
520 111 002
520 111 005
520 111 007

noir, bouclerie coloris argenté
écru, bouclerie coloris argenté
marine, bouclerie coloris argenté

6,99 € - CHF 7.90

Arrêtoi

Par pair
305 500
305 500

HF 27.90

ACCESSOIRES DE BRIDONS 451

Accessoires
Fourreau de collier de chasse EQUITHÈME "Teddy"

Fourreau de collier de chasse en mouton synthétique épais et doux, fixés par bande
auto-agrippante. Permet de limiter les frottements au niveau du poitrail.
Composition : 100 % polyester. Facile d'entretien.
Taille : cheval
12,90 € - CHF 14.90
207 503 301
écru
207 503 302
noir
207 503 304
brun

Fourreau de muserolle EQUITHÈME "Teddy"

Fourreau de muserolle en mouton synthétique épais et doux, fixés par bande autoagrippante. Permet de limiter les frottements au niveau du chanfrein.
Composition : 100 % polyester. Facile d'entretien.
Taille : poney
8,99 € - CHF 9.90
207 501 101
écru
Taille : cheval
207 501 301
écru
207 501 302
noir
207 501 304
brun
207 501 307
marine

Protection de têtière NORTON PRO

Fixation amovible pour rênes allemandes NORTON CLUB

Protection de têtière cuir de buffle doublée et matelassée mousse 8 mm. Se fixe à la
têtière du bridon ou du licol grâce aux 3 bandes auto-agrippantes. Largueur : 45 mm.
Taille : cheval
9,99 € - CHF 11.90
510 857 302
noir
510 857 318
havane

Passant en croûte de cuir de buffle retourné doublé nylon, doté d'un anneau en laiton.
Cet article permet l'utilisation de certains enrênements (rênes allemandes par exemple)
sur des sangles dépourvues d'anneau d'attache. Ouverture 105 mm, largeur 25 mm.
306 173 002
noir
5,29 € - CHF 5.90
havane
306 173 018

Arrêtoirs caoutchouc NORTON

Stop de martingale NORTON en caoutchouc

Par paire.
305 500 002
305 500 004

noir
brun

1,99 € - CHF 2.20
1,99 € - CHF 2.20

306 171 002
306 171 004

noir
brun

1,49 € - CHF 1.90
1,49 € - CHF 1.90

452 SPRENGER

Fondée en 1872, la société SPRENGER est devenue le spécialiste des articles
métalliques pour la pratique de l’équitation.
La société apporte un soin particulier à utiliser uniquement les meilleurs
matériaux et les meilleurs composants afin d'offrir à ses clients des produits
fiables et extrêmement durables.
Les mors, étriers et éperons SPRENGER, reconnaissables au marquage HS
Germany, offrent ainsi une qualité et une technicité irréprochables.

MARQ
DISPON

MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

Les mors NOVOCONTACT ont une forme ovale
unique qui augmente la surface de contact avec
la langue. L’action des rênes est ainsi plus douce
qu’avec les formes classiques.

Mors olive SPRENGER "Novocontact"

Mors olive SPRENGER "Novocontact" double brisure

Mors 2 anneaux SPRENGER "Novocontact" double brisure

Mors 2 anneaux SPRENGER "Novocontact"

Mors à olives avec anneaux en forme de D, 14 mm simple brisure - Sensogan avec
anneaux en acier inox. La forme ovale élargit la surface de contact sur la langue pour une
action douce. Embouchure idéale pour les chevaux très sensibles qui ne s'approchent
pas correctement de la main.
640 343 ...
Tailles : 115, 125
149,00 € - CHF 174.90

Mors deux anneaux 14 mm double brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La
forme ovale élargit la surface de contact sur la langue pour une action douce. Embouchure
idéale pour les chevaux très sensibles qui ne s'approchent pas correctement de la main.
640 455 ...
Tailles : 115, 125, 135
139,00 € - CHF 164.90

Mors à olives avec anneaux en forme de D, 14 mm double brisure - Sensogan avec
anneaux en acier inox. La forme ovale élargit la surface de contact sur la langue pour une
action douce. Embouchure idéale pour les chevaux très sensibles qui ne s'approchent
pas correctement de la main.
640 355 ...
Tailles : 115, 125
169,00 € - CHF 199.90

Mors deux anneaux 14 mm simple brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La
forme ovale élargit la surface de contact sur la langue pour une action douce. Embouchure
idéale pour les chevaux très sensibles qui ne s'approchent pas correctement de la main.
640 541 ...
Tailles : 115, 125, 135
119,00 € - CHF 139.90

Les mors WH ULTRA combinent l’olive centrale des mors KK ULTRA avec un rouleau mobile en
son centre, ce qui améliore la mastication, la concentration et l’attention du cheval.

Mors 2 anneaux SPRENGER "WH Ultra"

Les m
raccou
bouch
qu’ave

Mors deux anneaux 16 mm - Sensogan, avec anneaux en acier inox. Embouchure
adaptée à la bouche du cheval avec une pièce centrale roulante unique afin de favoriser
la concentration, la mastication et l'attention du cheval.
640 609 ...
Tailles : 120, 130, 140
155,00 € - CHF 179.90

Mors 2 anneaux SPRENGER "WH Ultra" soft

Soft mors deux anneaux 16 mm - Sensogan. Embouchure adaptée à la bouche du
cheval avec une pièce centrale recouverte de caoutchouc afin de favoriser la détente
des chevaux nerveux et agités. Elle peut aussi avoir un effet positif sur les grincements
de dents.
640 612 ...
Tailles : 120, 130
155,00 € - CHF 179.90

Mors o

Mors à
l'inclinai
640 364

SPRENGER 453

Les mors KK ULTRA (à double brisures) ont une olive centrale
raccourcie qui est inclinée de 45° vers l’avant pour s’adapter à la
bouche du cheval. Leur action est ainsi sensiblement meilleure
qu’avec les mors à double brisures classiques.

Mors de bride SPRENGER "KK Ultra"

Mors de bride Sensogan 14 mm. Embouchure adaptée à la bouche du cheval avec pièce
centrale raccourcie et inclinée vers l'avant de 45°. Amélioration sensible de l'action par
rapport aux mors deux anneaux classiques doubles brisures, permet des aides plus fines
et un meilleur soutien.
640 200 ...
Tailles : 105, 115, 125, 135
125,00 € - CHF 144.90

MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

Mors olive SPRENGER "KK Ultra"

Mors de bride olive SPRENGER "KK Ultra"

Mors de releveur SPRENGER "KK Ultra"

Mors 2 anneaux SPRENGER "KK Ultra"

Mors 2 anneaux SPRENGER "KK Ultra"

Mors Vienne SPRENGER "KK Ultra"

Mors Vienne SPRENGER "KK Ultra" 3 anneaux

Mors espagnol SPRENGER "KK Ultra"

Mors à olives 16 mm - Sensogan avec anneaux en acier inox. Embouchure polyvalente ,
l'inclinaison de 45° de la pièce centrale fixe permet une action précise et douce.
640 364 ...
Tailles : 125, 135, 145
155,00 € - CHF 179.90

Mors releveur 16 mm - Sensogan avec anneaux en acier inox. Embouchure adaptée à la
bouche du cheval. L'inclinaison de 45° de la pièce centrale permet une action précise et
douce. L'action du releveur a un effet d'enroulement. Le mors releveur permet plus de
contrôle sur les chevaux avec une forte poussée en avant.
640 431 ...
Tailles : 125, 135
159,00 € - CHF 184.90

Mors deux anneaux 14 mm - Sensogan avec anneaux en acier inox. Embouchure adaptée
à la bouche du cheval avec pièce centrale raccourcie et inclinée vers l'avant de 45°.
Amélioration sensible de l'action par rapport aux mors deux anneaux classiques doubles
brisures, permet des aides plus fines et un meilleur soutien.
640 605 ...
Tailles : 115, 125, 135
129,00 € - CHF 149.90

Mors Vienne (Pessoa) 14 mm - Sensogan avec branches en acier inox. Embouchure
polyvalente adaptée à la bouche du cheval. Permet d'avoir plus de contrôle des chevaux
qui échappent aux aides vers le haut. L'effet de levier du mors peut être augmenté en
fonction de la position des rênes sur 3 niveaux possibles.
640 617 ...
Taille : 115
159,00 € - CHF 184.90

Filet de bride à olives 14 mm - Sensogan avec anneaux en acier inox. Embouchure
polyvalente, l'inclinaison de 45° de la pièce centrale fixe permet une action précise et
douce.
640 367 ...
Tailles : 115, 125, 135
155,00 € - CHF 179.90

Mors deux anneaux 16 mm - Sensogan avec anneaux en acier inox. Embouchure adaptée
à la bouche du cheval avec pièce centrale raccourcie et inclinée vers l'avant de 45°.
Amélioration sensible de l'action par rapport aux mors deux anneaux classiques doubles
brisures, permet des aides plus fines et un meilleur soutien.
640 604 ...
Tailles : 125, 135, 145
129,00 € - CHF 149.90

Mors Vienne (Pessoa) 18 mm - Sensogan, avec branches en acier inox.
640 607 ...
Tailles : 120, 130
159,00 € - CHF 184.90

Mors espagnol 16 mm - Sensogan avec branches en acier inox. Embouchure adaptée à
la bouche du cheval. L'inclinaison de 45° de la pièce centrale permet une action précise et
douce. L'action du mors sur la langue, l'encolure et la mâchoire inférieure, est légèrement
moins importante que celle du Pelham.
642 311 ...
Taille : 125
195,00 € - CHF 225.90

454 SPRENGER

Les mors DYNAMIC RS, une version améliorée des mors KK ULTRA,
ont une forme ergonomique. Ils se placent correctement entre la
langue et le palais, ce qui permet aux chevaux, même sensibles, de
mieux les accepter et de recevoir des instructions plus précises.

Mors de bride SPRENGER "Dynamic RS" double brisure

Mors de bride 14 mm double brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La forme
ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur la
langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 214 ...
Tailles : 115, 125, 135
139,00 € - CHF 162.90

MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

Mors de bride SPRENGER "Dynamic RS"

Mors de bride 14 mm simple brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La forme
ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur la
langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 215 ...
Tailles : 105, 120, 130
115,00 € - CHF 129.90

Mors de bride olive SPRENGER "Dynamic RS"

Mors de bride à olive 14 mm simple brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La
forme ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur
la langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 249 ...
Tailles : 105, 115, 125, 135
139,00 € - CHF 162.90

Mors de bride à olive SPRENGER "Dynamic RS" double brisure

Mors de bride à olive 14 mm double brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La
forme ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur
la langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 248 ...
Tailles : 105, 115, 125, 135
165,00 € - CHF 194.90

Mors à olive SPRENGER "Dynamic RS" double brisure

Mors à olive 16 mm double brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La forme
ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur la
langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 406 ...
Tailles : 125, 135, 145
165,00 € - CHF 194.90

Mors à olive SPRENGER "Dynamic RS"

Mors 2 anneaux SPRENGER "Dynamic RS"

Mors 2 anneaux SPRENGER "Dynamic RS" double brisure

Mors Verdun SPRENGER "Dynamic RS" double brisure

Mors à olive 16 mm simple brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La forme
ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur la
langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 408 ...
Tailles : 115, 125, 135
139,00 € - CHF 162.90

Mors deux anneaux 16 mm double brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La
forme ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur
la langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 426 ...
Taille : 125, 135, 145
139,00 € - CHF 159.90

Mors deux anneaux 16 mm simple brisure - Sensogan avec anneaux en acier inox. La
forme ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur
la langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 422 ...
Tailles : 115, 125, 135
115,00 € - CHF 129.90

Mors Verdun Hunter Jumper 14 mm double brisure - Sensogan avec anneaux en acier
inox. La forme ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la
pression sur la langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les
chevaux sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
640 444 ...
Taille : 115, 125, 135
165,00 € - CHF 194.90
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SPRENGER 455

Mors à aiguilles SPRENGER "Dynamic RS" double brisure

Mors à aiguilles 16 mm double brisure - Sensogan avec branches en acier inox. La
forme ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur
la langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
641 414 ...
Taille : 125, 135, 145
189,00 € - CHF 219.90

Mors à aiguilles SPRENGER "Dynamic RS"

Mors à aiguilles 16 mm simple brisure - Sensogan avec branches en acier inox. La
forme ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur
la langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue.
641 422 ...
Tailles : 125, 135, 145
165,00 € - CHF 194.90

Mors Pelham SPRENGER "Dynamic RS" double brisure

Pelham 16 mm double brisure - Sensogan avec branches en acier inox. La forme
ergonomique de l'embouchure permet une répartition uniforme de la pression sur la
langue et la partie centrale est inclinée vers l'avant de 45°. Idéale pour les chevaux
sensibles ou les chevaux à la langue charnue. Effet levier sur l'encolure qui peut être
varié en fonction de la boucle. C'est une embouchure souvent utilisée avec les courroies
de pelham, pour des niveaux d'entraînement plus élevés il est recommandé d'utiliser 2
paires de rênes.
642 014 ...
Tailles : 115, 125, 135
199,00 € - CHF 234.90

Les mors TURNADO se démarquent des mors à simple brisure
classique par l’inclinaison de 45° de l’olive centrale. Ils permettent de
répartir une pression homogène sur toute la langue et pas seulement
d’un côté.

Mors 2 anneaux SPRENGER "Turnado" en inox

Mors deux anneaux 16 mm - Acier inox. Articulation innovante de l'embouchure, tournée
vers l'avant de 45° ce qui signifie que la surface de contact des tiges du mors est de la
même longueur des deux côtés, permettant un effet uniforme sur la langue.
640 587 ...
Tailles : 115, 125, 135
33,90 € - CHF 39.90

MARQUE UNIQUEMENT
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Mors 2 anneaux SPRENGER "Turnado" Sensogan

Mors Vienne SPRENGER "Turnado"

Mors Vienne SPRENGER "Turnado" Sensogan

Mors à aiguilles SPRENGER "Turnado" simple brisure

Mors deux anneaux 16 mm - Sensogan avec anneaux en acier inox. Articulation
innovante de l'embouchure, tournée vers l'avant de 45° ce qui signifie que la surface de
contact des tiges du mors est de la même longueur des deux côtés, permettant un effet
uniforme sur la langue.
640 587 ...
Tailles : 215, 225, 235
99,00 € - CHF 114.90

Mors Vienne (Pessoa) 16 mm - Sensogan avec anneaux en acier inox. Articulation
innovante de l'embouchure, tournée vers l'avant de 45° ce qui signifie que la surface de
contact des tiges du mors est de la même longueur des deux côtés, permettant un effet
uniforme sur la langue.
641 387 ...
Taille : 215, 225, 235
135,00 € - CHF 156.90

Mors Vienne (Pessoa) 16 mm - Acier inox. Articulation innovante de l'embouchure,
tournée vers l'avant de 45° ce qui signifie que la surface de contact des tiges du mors
est de la même longueur des deux côtés, permettant un effet uniforme sur la langue.
641 387 ...
Tailles : 115, 125, 135
54,90 € - CHF 62.90

Mors à aiguilles 16 mm - Acier inox. Articulation innovante de l'embouchure, tournée vers
l'avant de 45° ce qui signifie que la surface de contact des tiges du mors est de la même
longueur des deux côtés, permettant un effet uniforme sur la langue.
641 587 ...
Taille : 115, 125, 135
89,90 € - CHF 104.90

456 SPRENGER
SPRENGER est chargé de la distribution mondiale des mors NATHE. Grâce au partenariat des deux marques de qualité "Made
in Germany", les produits de qualité supérieure de NATHE sont encore optimisés en termes de qualité, de fonctionnalité et de
design. En outre, un nouveau logo assure une plus grande valeur de reconnaissance et facilite la différenciation des produits
moins chers et des matériaux de qualité inférieure. Les embouchures en thermoplastique de haute qualité de NATHE, qui
sont également fabriqués en Allemagne, complètent parfaitement la gamme Sprenger et permettent de proposer aux clients
une gamme d'embouchures encore plus large.
Non seulement les produits mais aussi le slogan de la société NATHE "By riders for riders*" correspondent parfaitement
à la philosophie de SPRENGER, qui coopère étroitement avec des cavaliers professionnels et des scientifiques pour le
développement de nouveaux produits.
*Par les cavaliers, pour les cavaliers.
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Mors à olive NATHE

Mors à olives NATHE double brisure

Mors 2 anneaux NATHE

Mors standard NATHE

Mors à olives 18 mm simple brisure - Thermoplastique avec branches en acier inox.
Les articulations en plastique antiallergique se placent discrètement dans la bouche du
cheval, pas de glissement latéral.
640 347 ...
Tailles : 125, 135
149,00 € - CHF 172.90

Mors deux anneaux 18 mm simple brisure - Thermoplastique avec branches en acier
inox. Les articulations en plastique antiallergique se placent discrètement dans la bouche
du cheval, pas de glissement latéral.
640 809 ...
Tailles : 125, 135
99,90 € - CHF 119.90
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Mors à olives 18 mm double brisure - Thermoplastique avec branches en acier inox.
Les articulations en plastique antiallergique se placent discrètement dans la bouche du
cheval, pas de glissement latéral.
640 348 ...
Tailles : 125, 135
159,00 € - CHF 184.90

Mors standard 20 mm - Thermoplastique avec branches en acier inox. Pression continue
et régulière sur toute la langue, avec un noyau en acier. Convient aux jeunes chevaux ou
aux chevaux sensibles.
640 821 ...
Tailles : 120, 130
64,90 € - CHF 74.90
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Mors 2 anneaux NATHE double brisure

Mors deux anneaux 18 mm double brisure - Thermoplast blanc. Les articulations en
plastique antiallergique se placent discrètement dans la bouche du cheval, pas de
glissement latéral.
640 829 ...
Taille : 125, 135
115,00 € - CHF 134.90

Mors à aiguilles NATHE droit

Mors à aiguilles 20 mm - Thermoplast. Embouchure droite flexible, limitant l'impact sur la
langue et la mâchoire inférieure mais les anneaux fixes permettent une action directe. Les
aiguilles assurent un contact extérieur qui aide les chevaux qui ont tendance à s'affaisser,
notamment à l'approche d'un obstacle. Possède des rondelles en caoutchauc afin de
protéger la commissure des lèvres. La partie intérieure est en acier.
641 289 ...
Taille : 120, 130
159,00 € - CHF 179.00

SPRENGER 457

MAX-Control
Le MAX-Control est un mors à double articulation qui, à première vue,
ne se distingue pas facilement des autres mors à double articulation
à anneau libre. Cependant, il s'agit d'un mors de correction ou
d'entraînement qui se verrouille à un certain angle et devient ainsi une
barre droite. Le mors se place très bien dans la bouche lorsque le
cheval travaille correctement. Lorsque le cheval s'oppose à la main
du cavalier, l'effet de rigidité est plus intense.

MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

Mors à aiguilles SPRENGER "MaxControl"

Mors à aiguilles 16 mm avec effet auto-bloquant - Acier inox. Le mors de dressage ou
de correction double brisure se bloque à partir d'un certain angle et agit comme une tige.
L'effet ne commence que lorsque le cheval va contre la main, et diminue immédiatement
lorsque le cheval cède à nouveau.
640 716 ...
Tailles : 125, 135
83,90 € - CHF 97.90

Mors 2 anneaux SPRENGER "MaxControl"

Mors deux anneaux 16 mm avec effet auto-bloquant - Acier inox. Le mors de dressage ou
de correction double brisure se bloque à partir d'un certain angle et agit comme une tige.
L'effet ne commence que lorsque le cheval va contre la main, et diminue immédiatement
lorsque le cheval cède à nouveau.
640 710 ...
Tailles : 115, 125, 135
69,90 € - CHF 79.90

Mors Pelham SPRENGER "MaxControl"

Pelham 16 mm avec effet auto-bloquant - Acier inox. Le mors de dressage ou de
correction double brisure se bloque à partir d'un certain angle et agit comme une tige.
L'effet ne commence que lorsque le cheval va contre la main, et diminue immédiatement
lorsque le cheval cède à nouveau.
642 700 ...
Taille : 125, 135
83,90 € - CHF 97.90

DUO
Les mors DUO sont très doux pour la bouche du cheval. L'embouchure est en plastique souple et flexible, qui est sans danger pour les aliments,
sans solvant et ne contient aucun plastifiant. L'embouchure est renforcée par un câble en acier pour le rendre stable et sûr.
Aucun retour ou échange n'est possible si l'embout présente des marques de mastication.

MARQUE UNIQUEMENT
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Mors 2 anneaux SPRENGER "Duo"

Mors duo 16 mm avec deux possibilités d'utilisation - plastique blanc avec anneaux en
acier inox, largeur 135 mm. Embouchure en plastique souple et flexible particulièrement
agréable. Peut être utilisée comme tige droite ou tige avec une légère liberté de la langue.
Sans solvant, ne contient pas d'adoucissants.
640 801 ...
Tailles : 115, 125, 135
74,90 € - CHF 85.90

Mors Vienne SPRENGER "Duo"

Mors Vienne Duo (Pessoa) 16 mm deux possibilités d'utilisation - plastique blanc.
Embouchure articulièrement agréable en bouche, en plastique souple et flexible avec
noyau en acier pour plus de stabilité. Peut être utilisée tige droite ou tige avec une légère
liberté de la langue. L'effet de levier du mors peut être augmenté en fonction de la position
des rênes sur 3 niveaux possibles. Sans solvant, ne contient pas d'adoucissants
641 302 ...
Tailles : 125, 135
109,00 € - CHF 129.90

458 SPRENGER
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Mors en carbone

Mors olive SPRENGER droit, carbone

Mors droit à olive 16 mm - en carbone dur avec anneaux en acier inox.
640 860 ...
Tailles : 115, 125, 135
49,90 € - CHF 59.90

Mors V

Mors releveur olive SPRENGER droit, carbone

Filet releveur à olive 16 mm en carbone dur avec anneaux releveur en acier inox.
640 862 ...
Tailles : 125, 135, 145
66,90 € - CHF 77.90

Mors Ve
640 915

2 anneaux

Mors 2 anneaux SPRENGER droit, Sensogan

Mors droit CM 16 mm embouchure droite avec un passage de langue - Sensogan avec
anneaux en acier inox. Soulage le milieu de la langue, n'exerce une pression que lorsque
les rênes sont fortement tendus. Idéal pour les chevaux ayant une langue épaisse et
charnue ou les chevaux sensibles.
640 583 ...
Tailles : 120, 130, 140
109,00 € - CHF 129.90

Mors 2 anneaux SPRENGER

Mors deux anneaux 18 mm simple brisure - Acier inox.
640 620 ...
Tailles : 125, 135, 145

27,90 € - CHF 32.90

Mors 2 anneaux SPRENGER double brisure

Mors deux anneaux 16 mm double brisure - Acier inox, largeur 145 mm.
640 905 ...
Tailles : 125, 135, 145
32,90 € - CHF 38.90

Mors olives

Mors P

Mors olive SPRENGER

Mors à olives 16 mm simple brisure - Acier inox.
640 376 ...
Tailles : 115, 125, 135

Mors olive SPRENGER double brisure
39,90 € - CHF 46.90

Mors à olive 16 mm double brisure - Acier inox.
640 377 ...
Tailles : 115, 125, 135

42,90 € - CHF 49.90
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SPRENGER 459
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Mors verdun

Mors Verdun SPRENGER

Mors Verdun 16 mm simple brisure - Acier inox.
640 915 ...
Tailles : 125, 135

Mors Verdun SPRENGER double brisure
49,90 € - CHF 59.90

Mors Verdun 16 mm double brisure - Acier inox.
640 916 ...
Tailles : 125, 135

54,90 € - CHF 63.90

Mors aiguilles

F 32.90

Mors à aiguilles SPRENGER double brisure

Mors à aiguilles 16 mm double brisure - Acier inox.
641 906 ...
Tailles : 125, 135

55,90 € - CHF 65.90

Pelhams

Mors Pelham SPRENGER

Pelham 16 mm simple brisure, avec branches partie basse 4,5cm - Acier inox. Aide ciblée
et efficace grâce à l'effet sur la langue, l'encolure et la mâchoire inférieure. Effet levier
sur l'encolure qui peut être varié en fonction de la boucle. C'est une embouchure souvent
utilisée avec les courroies de pelham, pour des niveaux d'entraînement plus élevés il est
recommandé d'utiliser 2 paires de rênes.
642 125 ...
Tailles : 115, 125, 135
49,90 € - CHF 57.90

Mors Pelham SPRENGER double brisure

Pelham 16 mm double brisure, avec branches partie basse 4,5 cm. Aide ciblée et efficace
grâce à l'effet sur la langue, l'encolure et la mâchoire inférieure. Effet levier sur l'encolure
qui peut être varié en fonction de la boucle. C'est une embouchure souvent utilisée avec
les courroies de pelham, pour des niveaux d'entraînement plus élevés il est recommandé
d'utiliser 2 paires de rênes.
642 126 ...
Tailles : 115, 125, 135
59,90 € - CHF 69.90

460 SPRENGER
MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

MARQ
DISPON

Mors de bride

Mors de bride SPRENGER

Mors de bride 14 mm simple brisure - Acier inox.
640 202 ...
Tailles : 115, 125, 135

Mors de bride SPRENGER double brisure
27,90 € - CHF 31.90

Mors de bride 14 mm double brisure - Acier inox.
640 904 ...
Tailles : 115, 125, 135

Mors de bride SPRENGER "HO", 5 cm

Mors de bride SPRENGER "HO", 7 cm

Mors de bride SPRENGER "Bemelmans", 5 cm

Mors de bride SPRENGER "Bemelmans", 7 cm

Mors de bride SPRENGER "FC"

Mors l'Hotte SPRENGER

Mors de bride "HO" 14 mm, avec branches partie basse 5 cm - Sensogan avec branches
en acier inox. Embouchure inclinée vers l'avant, laissant une liberté à la langue du cheval.
Convient aux débutants en mors de bride, aux chevaux sensibles et pour familiariser un
cheval avec le mors de bride.
642 173 ...
Tailles : 115, 125
259,00 € - CHF 299.90

Mors de bride "Bemelmans" 14 mm, avec branches partie basse 5 cm - Sensogan avec
branches en acier inox. Répartition uniforme de la pression sur la langue du cheval, idéale
pour les chevaux à la langue charnue.
642 119 ...
Tailles : 115, 125
259,00 € - CHF 299.90

Mors de bride "FC" 16 mm - Acier inox. Embouchure adaptée pour les chevaux au palais
sensibles.
642 261 ...
Tailles : 125, 135
79,90 € - CHF 91.90

31,90 € - CHF 37.90

Mors de bride "HO" 14 mm, avec branches partie basse 7 cm - Sensogan avec branches
en acier inox. Embouchure inclinée vers l'avant, laissant une liberté à la langue du cheval.
Idéale pour les cavaliers débutant en bride.
642 273 ...
Tailles : 125, 135
259,00 € - CHF 299.90

Mors de bride "Bemelmans" 14 mm, avec branches partie basse 7 cm - Sensogan avec
branches en acier inox.
642 219 ...
Tailles : 115, 125
259,00 € - CHF 299.90

Mors L'Hotte 14 mm - Sensogan avec branches en acier inox. Barre sans liberté de la
langue mais pas de contact avec le palais sensible. Pression régulière sur toute la largeur
de la langue. Idéale pour les chevaux ayant peu de place dans la bouche.
642 264 ...
Tailles : 125, 135
179,00 € - CHF 209.90

SPRENGER 461
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Mors spécifiques

Mors Vienne SPRENGER

Mors Vienne (Pessoa) 18 mm simple brisure - Acier inox. Embouchure qui donne plus de
contrôle aux chevaux qui échappent aux aides vers le haut. L'effet de levier du mors peut
être augmenté en fonction de la position des rênes sur 3 niveaux possibles.
641 309 ...
Tailles : 125, 135
49,90 € - CHF 59.90

Mors espagnol SPRENGER passage de langue

Mors espagnol 16 mm embouchure droit avec un passage - Acier inox. Embouchure
recommandée pour les chevaux dur dans la main. Exerce une pression constante et
régulière sur toute la largeur de la langue, c'est une aide ciblée et efficace. L'effet de levier
est légèrement moindre par rapport au Pelham.
642 309 ...
Tailles : 115, 125, 135
69,90 € - CHF 81.90

Mors Vienne SPRENGER double brisure

Mors Vienne (Pessoa) 16 mm double brisure - Acier inox. Embouchure qui donne plus de
contrôle aux chevaux qui échappent aux aides vers le haut. L'effet de levier du mors peut
être augmenté en fonction de la position des rênes sur 3 niveaux possibles.
641 316 ...
Tailles : 125, 135
59,90 € - CHF 69.90

462 MORS

85/90
95/105

Poney A, B ou C à tête fine

mm

< 1,20 m

115

Poney C, D ou cheval
à tête fine du type
pur-sang arabe ou anglo.

mm

1,20 m > 1,50 m

125
mm

135
mm

Poney à grosse tête
ou cheval standard

1,50 m > 1,65 m
Cheval standard à tête massive

1,65 m > 1,80 m

145
mm

155
160,165
mm

ATTENTION !

Chaque cheval est différent et ces indications sont des généralités qui
peuvent ne pas correspondre aux cas particuliers.

+ Conseils

Si vous montez en épreuves officielles n’oubliez pas de vérifier sur le
règlement que votre embouchure est autorisée.
Les filets recouverts de caoutchouc, gainés cuir ou ceux en résine
peuvent se dégrader en 5 minutes, en deux ans ou jamais. Cela dépend
du cheval et de l’état de sa dentition, pas d’un défaut de matériau
qui est justement choisi pour sa douceur en bouche. Tous les mors
caoutchouc ou résine sont sécurisés par un câble en inox.
Les effets des différents types de mors vous sont expliqués au début
de chaque déclinaison de modèle. Il vous reste à faire le bon choix
parmi la très grande variété des mors, les professionnels étant là pour
vous aider par de judicieux conseils.

Épaisseur canons

Ø anneaux

Longueur branches

Taille en mm

Canons et actions
Canon droit :

Le canon droit est très stable en bouche mais
ne favorise pas la décontraction. Il ne touche
pas le palais, s’appuie sur la langue et en évite
le pincement. Pour certains chevaux sensibles,
son effet sera plus doux qu’un canon brisé.

Canon simple brisure :

Double canon :

2 canons avec des brisures décalées

Canon torsadé :

Ce canon est très sévère, sa forme irrégulière
est inconfortable pour le cheval.

Forme de canon la plus utilisée avec une
séparation du canon en deux parties distinctes
articulées au centre.

Canon avec jouet :

Double brisure :

Canon à palettes :

Le canon double brisure est plus décontractant
qu’un mors à simple brisure, son action est
plus précise et plus forte sur les barres. Il
s’adapte mieux à la morphologie du palais du
cheval donc plus confortable.

Brisures multiples ou Waterford :

Canon relativement doux avec un effet
décontractant de la bouche. Sa flexibilité
engendre une forte pression sur les barres.

Les jouets sur la langue permettent de
décontracter la bouche du cheval.

Le canon est additionné de pièces métalliques
pour éviter que le cheval passe sa langue
au-dessus du mors.

Le canon avec passage de langue :

Lorsque le cheval a une langue trop épaisse,
il souffre de la compression du canon sur sa
langue. Ce canon offre plus d’espace et de
confort pour la langue du cheval.

Grand cheval ou cheval
standard à tête massive

Cheval de trait

MORS 463

Les embouchures
L’embouchure est le lien qui transmet une demande des aides supérieures
(les mains) au cheval par l’intermédiaire d’une zone sensible et réceptive (sa
bouche). Pour qu'il ait une bonne compréhension des souhaits du cavalier, il
faut s'assurer de plusieurs critères :

Le bon état de la bouche de votre cheval

• Les barres ne doivent pas être meurtries,
• La présence de surdents ou de dents de loup nécessitent l’intervention d’un
dentiste,
• La forme du palais peut exclure l’usage de certains mors à passage de
langue important.

Une embouchure adaptée

Conforme au niveau de dressage du cheval et de ses capacités physiques
(musculature et souplesse). Il ne sert à rien de lui demander l’impossible.

Choisir la bonne taille d’embouchure

le mors doit être à la commissure des lèvres, celles-ci faisant un pli.
Attention :
• Trop petit, il pince la bouche, crée une gêne et peut même blesser.
• Trop grand son action sera imprécise.

EMBOUCHURE COULISSANTE
L'embouchure coulissante se compose de canons
creux désolidarisés de la brisure. Chaque canon pivote
indépendamment de l'autre, alors que la brisure coulisse et
tourne à l'intérieur du canon. L'action ainsi obtenue par le
jeu de l'embouchure est beaucoup plus précise et directe,
offrant davantage de contrôle sans risque de pincement,
puisque la brisure tourne dans la bouche selon la position
de la langue et l'action de main effectuée.

ANATOMIC
De part sa conception, la double brisure agrémentée d'une
ellipse pleine, s'adapte parfaitement à la morphologie de
la bouche du cheval. L'ellipse respecte la forme du palais
et évite les blessures et les pincements dûs à une brisure
simple. Ainsi, le confort du cheval est amélioré et l'action de
main plus précise, car sans gêne.

Les matériaux
ACIER INOXYDABLE (INOX)

CUIVRE

Les aciers FEELING sont fabriqués à base d’inox 18
chrome de très haute qualité (la meilleure) en utilisant le
procédé “LOST WAX SYSTEM” (technique de la cire perdue)
qui donne une finition et un brillant parfaits, par opposition
au moulage au sable qui laisse apparaître des défauts.
Tous les lots de mors FEELING sont testés.
Un mors de qualité est un gage de sécurité.
Tous les mors en inox FEELING sont garantie à vie.

Il a un effet décontractant par libération d’ions qui aident le
cheval à la salivation.

ACIER NICKELÉ

FLEXI
Mors et filets en acier inoxydable dont l’embouchure
est recouverte d’un matériau synthétique de haute
technologie légèrement parfumé à la pomme pour un
goût plaisant dans la bouche du cheval.

En général plutôt bas de gamme mais le dépôt de rouille
procure parfois un effet décontractant.

INOX GAINÉ CUIR

CAOUTCHOUC
Il permet un contact plus franc pour les chevaux qui
craignent la dureté de l’acier (ou qui présentent des
allergies).

En cuir vachette pleine fleur, tannage végétal sans risques
pour le cheval. Favorise la décontraction et la salivation.
Convient pour le débourrage des jeunes chevaux et les
chevaux n’acceptant pas le contact du métal en bouche.

INOX SATIN
Procédé de fabrication identique à l’acier inoxydable de
qualité FEELING, avec une finition satinée qui lui confère
son aspect purement esthétique, pour permettre d’assortir
votre mors aux bridons à bouclerie satinée.

CYPRIUM-90
Apprécié par les chevaux et améliore le contact entre les
mains et la bouche du cheval en activant sa salivation.
Alliage de haute technologie contenant 86 à 90 % de cuivre,
8 à 12 % d’aluminium et 2 % de fer, garanti sans nickel et
sans zinc. Les mors FEELING “Cyprium” sont plus chauds
au toucher et plus facilement acceptés que ceux en acier
inoxydable.

MAILLECHORT
Une formulation d’alliage qui contient un pourcentage
élevé de cuivre stimulant la salivation, aidant à prévenir la
sècheresse de la bouche et facilitant la décontraction du
cheval. Les mors en maillechort sont facilement acceptés
par les chevaux et sont plus résistant que du cuivre pur.
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Mors 2 anneaux
Canons fins

Cano

Mini mors 2 anneaux FEELING

En inox, canons fins.
Canons pleins 10 mm
Anneaux : 40 mm 600 001 ... Taille 090

10,90 € - CHF 12.90

Mors 2 anneaux FEELING acier nickelé

Mors 2 anneaux FEELING

Mors 2 anneaux FEELING cyprium

Mors de bride FEELING 2 grands anneaux

En acier nickelé, canons fins et brisés. Pour chevaux âgés ayant une bouche peu sensible.
Canons pleins 14 mm
Anneaux : 55 mm 600 009 ... Taille 105
8,99 € - CHF 9.90
Anneaux : 55 mm 600 010 ... Taille 115
8,99 € - CHF 9.90
Anneaux : 65 mm 600 131 ... Tailles 125, 135
9,49 € - CHF 10.90

En inox, canons fins. Peut s'utiliser seul ou sur une bride, pour chevaux peu sensibles.
Canons pleins 14 mm
600 013 ...
Anneaux : 50 mm
Tailles 105, 115
16,90 € - CHF 19.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145

En cyprium, canons fins. Peut s'utiliser seul ou sur une bride, pour chevaux peu sensibles.
Canons pleins 13 mm
600 014 ...
29,90 € - CHF 33.90
Anneaux : 50 mm
Tailles 125, 135

En inox, canons pleins et fins, grands anneaux à effet canalisateur. Peut s’utiliser seul ou
sur une bride, pour chevaux peu sensibles.
Canons pleins 13 mm
600 015 ...
16,90 € - CHF 17.90
Anneaux : 70 mm
Tailles 125, 135

Mors 2 anneaux FEELING canons pleins fins

Mors 2 anneaux FEELING cyprium canons pleins fins

En inox, canons fins. Augmente la stabilité sur la main.
Canons pleins 16 mm
600 060 ...
Anneaux : 55 mm
Taille 115
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145

19,90 € - CHF 21.90

En cyprium, canons fins. Augmente la stabilité sur la main.
Canons pleins 16 mm
600 061 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135

29,90 € - CHF 33.90
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Canons moyens

Mors 2 anneaux FEELING

En inox. Une embouchure simple et douce.
Canons creux 19 mm
600 024 ...
Anneaux : 45 mm
Taille 105
Anneaux : 55 mm
Taille 115
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145
Anneaux : 65 mm
Tailles 155, 165

Mors 2 grands anneaux FEELING

17,90 € - CHF 19.90
17,90 € - CHF 19.90
17,90 € - CHF 19.90
18,90 € - CHF 21.90

Mors 2 anneaux FEELING maillechort

En maillechort, canons moyens. Peut s'utiliser seul ou sur une bride, pour chevaux peu
sensibles.
Canons pleins 18 mm
600 016 ...
31,90 € - CHF 36.90
Anneaux : 55 mm
Tailles 115, 125, 135

En inox. Une embouchure simple et douce.
Canons creux 19 mm
600 026 ...
Anneaux : 80 mm
Tailles 115, 125, 135

18,90 € - CHF 21.90

Mors 2 anneaux FEELING brisé creux inox satin

En inox satin. Une embouchure simple et douce.
Canons creux 19 mm
600 701 ...
Anneaux : 55 mm
Taille 115
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135

18,90 € - CHF 21.90

Gros canons

Mors 2 anneaux FEELING cuivre

En cuivre, gros canons en cuivre, anneaux en inox. Très doux et décontractant.
Canons creux 23 mm
600 028 ...
22,90 € - CHF 25.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors 2 anneaux FEELING maillechort

En maillechort, gros canons. Une embouchure simple et douce.
Canons pleins 21 mm
600 031 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135

39,90 € - CHF 45.90

Mors 2 anneaux FEELING cyprium

En cyprium, gros canons. Une embouchure douce et décontractante.
Canons creux 21 mm
600 022 ...
27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135
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Mors 2 anneaux
Canons spéciaux

Mors 2
Mors 2 anneaux FEELING embouchure coulissante

En inox, embouchure brisée creuse coulissante.
Canons pleins 21 mm
600 525 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135

Mors 2 anneaux FEELING "Anatomic"

27,90 € - CHF 31.90

Mors 2 anneaux FEELING "Anatomic"

En inox, gros canons, double brisure anatomique.
Canons creux 21 mm
600 280 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

26,90 € - CHF 29.90

Mors 2

Mors 2 anneaux FEELING "Anatomic" cyprium

26,90 € - CHF 29.90

Mors 2 anneaux FEELING à passes "Anatomic"

En inox, gros canons, double brisure anatomique, anneaux à passes pour les montants
et les rênes. Les passes permettent la fixité du mors dans la bouche et une action plus
directe.
Canons pleins 21 mm
600 288 ...
27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors 2 anneaux FEELING "Anatomic" cyprium canons pleins fins

En cyprium, canons fins, double brisure anatomique. Augmente la stabilité sur la main.
Canons pleins 16 mm
600 270 ...
38,90 € - CHF 43.90
Anneaux : 55 mm
Taille 115
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145

Mors 2 anneaux FEELING à jouet

En inox, gros canons, double brisure anatomique en cyprium.
Canons creux 21 mm
600 279 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

En inox, canons moyens à jouet. Avec un effet décontractant sur les chevaux qui restent
"figés" dans leur bouche.
Canons pleins 16 mm
600 278 ...
23,90 € - CHF 26.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135

En cyprium, gros canons, double brisure anatomique.
Canons creux 21 mm
600 281 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

En inox
convien
Canons
Anneau

39,90 € - CHF 43.90

En inox
Recomm
Canons
Anneau

Mors 2 anneaux FEELING "Anatomic" canons pleins fins

En inox, canons fins, double brisure anatomique. Augmente la stabilité sur la main.
Canons pleins 14 mm
600 269 ...
23,90 € - CHF 26.90
Anneaux : 45 mm
Taille 105
Canons pleins 16 mm
600 269 ...
Anneaux : 55 mm
Taille 115
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145

Mors 2

En inox
chevaux
Canons
Anneau

Mors 2 anneaux FEELING à rouleaux

En inox, à rouleaux. Les rouleaux font office de jouets décontractants.
Canons pleins 19 mm
600 275 ...
27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135

Mors F

En inox,
Canons
Anneau

Mors 2

En inox
dernier r
Canons
Anneau
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Mors 2 anneaux FEELING 1/4 de lune

Mors 2 anneaux FEELING "Bristol"

En inox, double brisure cuivre en 1/4 de lune. Embouchure douce et décontractante,
convient bien aux chevaux ayant un palais étroit ou une langue un peu forte.
Canons pleins 16 mm
600 277 ...
19,90 € - CHF 21.90
Anneaux : 80 mm
Tailles 125, 135, 145

En maillechort, double brisure. Pour chevaux à palais étroit.
Canons pleins 16 mm
600 276 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145

Mors 2 anneaux FEELING double embouchure

Mors FEELING "Waterford"

40,90 € - CHF 46.90

En inox, double embouchure, brisure asymétrique pour un effet décontractant.
Recommandé pour les chevaux à bouche dure mais ne "tirant" pas.
Canons pleins 14 mm
600 050 ...
22,90 € - CHF 25.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 140

En inox, canons à boules "désarticulées". Sensation de souplesse, mais peut être sévère
si la main est dure.
Canons pleins 18 mm
600 400 ...
26,90 € - CHF 29.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145

Mors 2 anneaux FEELING "Mac Genis"

Mors FEELING "Tongue"

En inox, rouleaux en cuivre décontractants. Les bords francs des canons incitent les
chevaux à ne pas trop s'appuyer. A utiliser avec une main douce.
Canons pleins 17 mm
600 273 ...
27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135, 145

En inox, 1/2 palette anti-passe langue.
Canons pleins 12 mm
600 339 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135

Mors FEELING à palette

Mors 2 anneaux FEELING torsadé

En inox, palette anti-passe langue. S'utilise avec une muserolle assez serrée.
Canons pleins 18 mm
600 296 ...
25,90 € - CHF 29.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135, 145

Mors 2 anneaux FEELING doubles canons torsadés

En inox, doubles canons fins torsadés asymétriques. Très sévère. A n'utiliser qu'en
dernier recours.
Canons torsadés 16 mm
600 452 ...
13,90 € - CHF 16.90
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135

24,90 € - CHF 28.90

En inox, canons fins torsadés en cuivre. Très sévère. Ne s'utilise que sur des chevaux à
bouche dure par des cavaliers compétents.
Canons torsadés 10 mm
600 451 ...
10,90 € - CHF 12.90
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135
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Mors olives

Mors o
Mini mors olive FEELING brisé, anneaux plats
En inox, canons fins, anneaux plats.
Canons pleins 12 mm
601 001 ...
Anneaux : 40 mm
Taille 090

Mini mors olive demi-spatules FEELING
19,90 € - CHF 21.90

Mors olive de bride FEELING

En inox, canons fins, petits anneaux.
Canons creux 16 mm
601 030 ...
Anneaux : 55 mm
Tailles 115, 125, 135
Canons pleins 14 mm
601 029 ...
Anneaux : 55 mm
Tailles 115, 125, 135, 145, 155

Mors olive de bride FEELING inox satin
22,90 € - CHF 25.90

Mors olive FEELING, anneaux plats

En inox, gros canons, anneaux plats.
Canons creux 23 mm
601 032 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145

En inox, canons fins. Pour poneys qui ont tendance à basculer la tête.
Canons pleins 10 mm
601 002 ...
20,90 € - CHF 24.90
Anneaux : 35 mm
Taille 090

En inox satin, canons fins, petits anneaux.
Canons pleins 14 mm
601 200 ...
Anneaux : 55 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors olive FEELING
22,90 € - CHF 25.90

Mors olive FEELING inox satin

En inox.
Canons creux 23 mm
601 031 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145
Canons pleins 23 mm
601 036 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135

En inox, canons fins en cuivre, anneaux plats.
Canons pleins 16 mm
601 128 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors olive FEELING maillechort

Mors olive FEELING cyprium, anneaux plats

45,90 € - CHF 51.90

Mors o

En inox
s'appuie
Canons
Anneau

Mors o
22,90 € - CHF 25.90
27,90 € - CHF 31.90

En inox,
Canons
Anneau

Mors olive FEELING cuivre, anneaux plats

En inox satin, embouchure simple et douce sans risques de pincement des commissures.
Action de main plus directe qu’un filet simple.
Canons creux 23 mm
601 201 ...
25,90 € - CHF 28.90
Anneaux : 70 mm
Tailles 125, 135

En maillechort, embouchure brisée.
Canons pleins 20 mm
601 033 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 125, 135, 145

24,90 € - CHF 27.90

En inox,
Canons
Anneau

En cyprium, embouchure brisée, anneaux plats.
Canons pleins 18 mm
601 037 ...
Anneaux : 70 mm
Taille 125

35,90 € - CHF 40.90

Mors o
42,90 € - CHF 48.90

En cypri
Canons
Anneau

F 27.90

HF 40.90

HF 48.90
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Mors olive FEELING à rouleaux

Mors olive FEELING gros canons cuivre

En inox, gros canons en cuivre.
Canons creux 21 mm
601 034 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135

29,90 € - CHF 33.90

Mors olive FEELING torsadé, anneaux plats

En inox, rouleaux décontractants en cuivre sur les canons fins.
Canons pleins 13 mm
601 133 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

32,90 € - CHF 36.90

Mors olive FEELING "Bristol"

En inox, canons torsadés, anneaux plats. Un peu plus sévère pour les chevaux qui
s'appuient.
Canons pleins 14 mm
601 052 ...
29,90 € - CHF 32.90
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135

En inox, double brisure. Pour chevaux à palais étroit.
Canons pleins 14 mm
601 060 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors olive FEELING "Bristol", anneaux plats

Mors olive de bride FEELING "Anatomic"

29,90 € - CHF 32.90

En inox, double brisure, maillons et anneaux plats. Pour chevaux à palais étroit.
Canons pleins 14 mm
601 054 ...
29,90 € - CHF 32.90
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135, 145

En inox, double brisure anatomique. En complément d'un mors de bride ou seul, pour une
meilleure stabilité sur la main.
Canons pleins 14 mm
601 028 ...
23,90 € - CHF 26.90
Anneaux : 55 mm
Tailles 115, 125, 135

Mini mors olive FEELING "Anatomic"

Mors olive FEELING "Anatomic"

En inox, double brisure anatomique.
Canons pleins 12 mm
601 063 ...
Anneaux : 45 mm
Tailles 095, 105

32,90 € - CHF 37.90

Mors olive FEELING "Anatomic" cyprium

En cyprium, double brisure anatomique.
Canons pleins 16 mm
601 062 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

En inox, double brisure anatomique, canons moyens.
Canons pleins 18 mm
601 061 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

31,90 € - CHF 37.90

Mors olive FEELING "Anatomic" inox satin

42,90 € - CHF 49.90

En inox satin, double brisure anatomique.
Canons creux 18 mm
601 202 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 115, 125, 135

41,90 € - CHF 46.90

470 FEELING

Mors verdun

Mors Verdun FEELING

Mors Verdun FEELING à passes

Mors Verdun FEELING "Overlay"

Mors Verdun FEELING à rouleaux

En inox.
Canons creux 21 mm
602 432 ... 27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 75 mm Tailles 105, 115, 125, 135, 145

En inox, canons fins cuivrés.
Canons pleins 12 mm
602 052 ... 27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 65 mm Taille 125

En inox, anneaux à passes. Les passes fixent le mors et
permettent une action plus directe.
Canons creux 19 mm
602 431 ... 28,90 € - CHF 32.90
Anneaux : 75 mm Tailles 115, 125, 135

En inox, rouleaux en cuivre décontractants.
Canons pleins 13 mm
602 048 ... 27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 70 mm Tailles 115, 125, 135, 145

Mors Verdun FEELING à roulette

En inox, roulette en cuivre. Assez sévère malgré la double
brisure et le jouet.
Canons pleins 14 mm
602 053 ... 27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 65 mm Taille 125

Grands anneaux

Mors re

En inox,
Canons
Anneau

Mors 2 grands anneaux FEELING

Mors 2 grands anneaux FEELING maillechort

Mors 2 grands anneaux FEELING

Mors 2 grands anneaux FEELING maillechort

Mors 2 grands anneaux FEELING "Anatomic"

Mors 2 grands anneaux FEELING "Anatomic"
maillechort

En inox, embouchure brisée à gros canons.
Canons pleins 22 mm
600 900 ... 23,90 € - CHF 27.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135

En maillechort, embouchure brisée à canons moyens.
Canons pleins 18 mm
600 906 ... 39,90 € - CHF 45.90
Anneaux : 90 mm Tailles 115, 125, 135

En maillechort, embouchure brisée à gros canons.
Canons pleins 22 mm
600 901 ... 39,90 € - CHF 46.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135

En inox, double brisure anatomique.
Canons pleins 21 mm
600 910 ... 26,90 € - CHF 29.90
Anneaux : 90 mm Tailles 115, 125, 135, 145

En inox, embouchure brisée à canons moyens.
Canons pleins 18 mm
600 905 ... 21,90 € - CHF 24.90
Anneaux : 90 mm Tailles 115, 125, 135

En maillechort, double brisure anatomique.
Canons pleins 21 mm
600 911 ... 44,90 € - CHF 51.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135, 145

Mors re
Mors 2 grands anneaux fins FEELING "Anatomic"

En inox, double brisure anatomique.
Canons pleins 16 mm
600 915 ... 25,90 € - CHF 29.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135

Mors 2 grands anneaux FEELING "Waterford"
maillechort

En inox, canon à boules "désarticulées" et 2 grands
anneaux plats. Sensation de souplesse, mais peut être
sévère si la main est dure.
Canons pleins 18 mm
600 919 ... 44,90 € - CHF 51.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135

Mors 2 grands anneaux fins FEELING "Anatomic"
maillechort

En maillechort, double brisure anatomique.
Canons pleins 16 mm
600 916 ... 42,90 € - CHF 49.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135

Mors 2 grands anneaux FEELING torsadé

En inox, canons torsadés, anneaux plats. Un peu plus
sévère pour les chevaux qui s’appuient.
Canons pleins 16 mm
600 450 ... 25,90 € - CHF 29.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135

Mors 2 grands anneaux FEELING "Waterford"

En inox, canon à boules "désarticulées" et 2 grands
anneaux plats. Sensation de souplesse, mais peut être
sévère si la main est dure.
Canons pleins 18 mm
600 918 ... 29,90 € - CHF 34.90
Anneaux : 90 mm Tailles 125, 135

En inox,
Canons
Branche
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Mors releveurs

Mors releveur FEELING

En inox.
Canons creux 21 mm
600 283 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145

Mors releveur FEELING cyprium

26,90 € - CHF 29.90

En cyprium, embouchure brisée.
Canons creux 21 mm
600 284 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135

38,90 € - CHF 44.90

a double
CHF 31.90

Mors releveur FEELING olive

En inox, canons fins.
Canons pleins 15 mm
601 059 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors releveur FEELING aiguille

29,90 € - CHF 32.90

En inox, canons fins.
Canons pleins 13 mm
605 680 ...
Branches : 180 mm Tailles 125, 135, 145

31,90 € - CHF 35.90

CHF 24.90

c"
CHF 51.90

Mors releveur FEELING aiguille à roulette

rd"

En inox, canons fins, roulette centrale en cuivre.
Canons pleins 11 mm
605 681 ...
Branches : 185 mm Tailles 125, 135, 145

Mors releveur FEELING aiguille "Waterford"

31,90 € - CHF 35.90

grands
eut être

En inox, canon à boules "désarticulées". Sensation de souplesse, mais peut-être sévère
si la main est dure.
Canons pleins 18 mm
605 682 ...
31,90 € - CHF 35.90
Branches : 185 mm Tailles 125, 135

CHF 34.90

Mors releveur FEELING "Anatomic"

En inox, double brisure anatomique.
Canons creux 21 mm
600 286 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135

Mors releveur FEELING inox satin

30,90 € - CHF 35.90

En inox satin, gros canons et anneaux. Agit sur l’équilibre du cheval en redressant l’avantmain tout en favorisant le report de la masse sur l’arrière-main. S’utilise sur des chevaux
ayant de la masse et très basculants.
Canons creux 21 mm
600 710 ...
28,90 € - CHF 32.90
Anneaux : 75 mm
Tailles 125, 135
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Mors aiguilles

Mini mors aiguille FEELING brisé

En inox.
Canons pleins 10 mm
605 001 ...
Branches : 120 mm
Taille 090

Mini mors aiguille FEELING à olives
21,90 € - CHF 22.90

En inox, branches courtes.
Canons pleins 16 mm
605 659 ...
Branches : 45 mm
Tailles 095, 105, 115

Mors éducatif

Mors éducatif FEELING

Mors aiguille FEELING branches courtes

Mors FEELING "Fulmer"

En acier nickelé. Il évite que le mors ne sorte de la bouche en cas de rêne d'ouverture et
d'absence de muserolle.
Canons pleins 14 mm
605 650 ...
11,90 € - CHF 13.90
Branches : 45 mm
Tailles 085, 095, 105, 115, 125

En inox, branches courtes. Pour une action plus souple sur l'encadrement et la direction,
avec canons creux favorisant un contact franc et régulier.
Canons creux 19 mm
605 664 ...
27,90 € - CHF 31.90
Branches : 120 mm
Tailles 115, 125

Mors aiguille FEELING

En inox.
Canons creux 19 mm
605 661 ...
Branches : 120 mm
Taille 095
Branches : 165 mm
Taille 105
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

31,90 € - CHF 35.90

En inox. Evite au mors de sortir de la bouche en cas de rêne d’ouverture et en l’absence
de muserolle.
Canons pleins 14 mm
605 651 ...
24,90 € - CHF 27.90
Branches : 45 mm
Tailles 085, 095, 105, 115, 125

En inox, anneaux 55 mm.
Canons pleins 15 mm
605 766 ...
Branches : 175 mm
Tailles 115, 125, 135

27,90 € - CHF 31.90

Mors aiguille FEELING cyprium
29,90 € - CHF 34.90

En cyprium, embouchure brisée.
Canons creux 19 mm
605 665 ...
Branches : 165 mm
Tailles 125, 135

Mors a
41,90 € - CHF 47.90

En inox,
si la ma
Canons
Branche

Mors a
Mors aiguille FEELING cyprium

En cyprium, embouchure brisée à canons fins.
Canons pleins 13 mm
605 662 ...
Branches : 165 mm
Tailles 125, 135, 145

Mors aiguille FEELING à olives
42,90 € - CHF 48.90

En inox.
Canons pleins 15 mm
605 663 ...
Branches : 165 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145

27,90 € - CHF 31.90

En inox
"flottem
avec les
Canons
Branche
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Mors aiguille FEELING "Anatomic"

En inox, double brisure anatomique.
Canons creux 19 mm
605 660 ...
Branches : 180 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145

Mors aiguille FEELING "Anatomic" cyprium

36,90 € - CHF 41.90

Mors aiguille FEELING à jouet

En inox, canons fins, à jouet.
Canons pleins 11 mm
605 670 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135

45,90 € - CHF 51.90

Mors aiguille FEELING à rouleaux

33,90 € - CHF 38.90

Mors aiguille FEELING à roulette

En inox, roulette centrale en cuivre.
Canons pleins 11 mm
605 784 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135

En cyprium, double brisure anatomique.
Canons creux 19 mm
605 666 ...
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135

En inox, avec rouleaux en cuivre.
Canons pleins 13 mm
605 780 ...
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

31,90 € - CHF 35.90

Mors aiguille FEELING "Bristol"

28,90 € - CHF 32.90

Mors aiguille FEELING "Waterford"

En inox, double brisure.
Canons pleins 14 mm
605 769 ...
Branches : 165 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

31,90 € - CHF 36.90

Mors aiguille FEELING double embouchure torsadée

En inox, canons à boules "désarticulées". Sensation de souplesse, mais peut être sévère
si la main est dure.
Canons pleins 18 mm
605 770 ...
31,90 € - CHF 35.90
Branches : 165 mm
Tailles 125, 135, 145

En inox, double embouchure brisée torsadée et asymétrique. Embouchure très sévère
pour chevaux chauds et raides.
Canons torsadés 16 mm
605 782 ...
28,90 € - CHF 32.90
Branches : 180 mm
Taille 125

Mors aiguille FEELING "Anatomic" inox satin

Mors aiguille FEELING à rouleaux inox satin

En inox satin, double brisure anatomique. Permet d’encadrer le haut du nez pour éviter les
"flottements" et de bien diriger le cheval. S’utilise sur des jeunes chevaux peu familiarisés
avec les aides et les chevaux d’âge manquant de souplesse.
Canons creux 19 mm
605 500 ...
39,90 € - CHF 45.90
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135

En inox satin, rouleaux en cuivre décontractants.
Canons pleins 13 mm
605 503 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135

31,90 € - CHF 35.90

474 FEELING

Mors caoutchouc
Mors simples

Mors 2 anneaux FEELING caoutchouc, droit

Mors 2 anneaux FEELING caoutchouc, brisé

En caoutchouc, embouchure droite. S'utilise pour le débourrage ou pour le travail en
longe.
Canons pleins 13 mm, souple 600 020 ...
9,99 € - CHF 11.90
Anneaux : 65 mm
Taille 105
Canons pleins 18 mm, souple 600 020 ...
9,99 € - CHF 11.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135
Canons pleins 18 mm, souple 600 021 ...
14,90 € - CHF 16.90
Anneaux inox : 65 mm Tailles 115, 125, 135
Canons pleins 20 mm, rigide
600 122 ...
16,90 € - CHF 18.90
Anneaux inox : 65 mm Taille 125

En inox, embouchure brisée à canons recouverts de caoutchouc. Très agréable pour les
jeunes chevaux.
Canons pleins 21 mm
600 121 ...
16,90 € - CHF 18.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors olive FEELING caoutchouc, brisé

Mors Verdun FEELING caoutchouc, droit

En inox, canons recouverts caoutchouc, anneaux plats.
Canons pleins 22 mm
601 050 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

28,90 € - CHF 31.90

En inox, embouchure cintrée en caoutchouc rigide. Il apprend aux chevaux à venir
s'appuyer. Effet relativement fort.
Canons pleins 20 mm
602 047 ...
27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 70 mm
Taille 125

Mors Verdun FEELING caoutchouc, brisé

En inox, canons brisés en caoutchouc doux.
Canons pleins 19 mm
602 042 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

27,90 € - CHF 31.90

Mors aiguille FEELING caoutchouc, droit

En inox, gros canon droit en caoutchouc.
Canons pleins 21 mm, rigide 605 668 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135
Canons pleins 21 mm, souple 605 669 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135

Mors aiguille FEELING caoutchouc, brisé

26,90 € - CHF 29.90

En inox, embouchure brisée à gros canons recouverts de caoutchouc.
Canons pleins 21 mm
605 768 ...
27,90 € - CHF 31.90
Branches : 180 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145

Pelham

En inox,
Canons
Branche
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Mors spécifiques

pour les

HF 18.90

à venir

HF 31.90

HF 31.90

Mors releveur FEELING caoutchouc, brisé

En inox, canons brisés en caoutchouc.
Canons pleins 22 mm
600 282 ...
Anneaux : 75 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors olive FEELING releveur caoutchouc, brisé

26,90 € - CHF 29.90

Pelham FEELING caoutchouc droit, passage de langue

En inox, canons fins, passage de langue recouvert caoutchouc.
Canons pleins 14 mm
604 631 ...
Branches : 140 mm
Tailles 115, 125, 135

Pelham FEELING caoutchouc droit
39,90 € - CHF 46.90

Pelham FEELING caoutchouc brisé, branches courtes

En inox, embouchure droite, gros canon en caoutchouc.
Canons pleins 21 mm
604 634 ...
Branches : 110 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors espagnol FEELING à passes caoutchouc, brisé

En inox, canons en caoutchouc. Pour les chevaux ayant une bouche sensible.
Canons plein 22 mm
601 049 ...
31,90 € - CHF 35.90
Anneaux : 80 mm
Tailles 125, 135

En inox, gros canon droit en caoutchouc.
Canons pleins 21 mm, souple
604 629 ...
Branches : 140 mm
Taille 125
Branches : 150 mm
Taille 140
Canons pleins 21 mm, rigide
604 630 ...
Branches : 115 mm
Taille 115
Branches : 125 mm
Taille 125
Branches : 150 mm
Taille 135

39,90 € - CHF 46.90

Pelham FEELING caoutchouc brisé

39,90 € - CHF 46.90

En inox, embouchure brisée à passes, avec gros canons recouverts de caoutchouc.
Canons pleins 22 mm
606 636 ...
37,90 € - CHF 43.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135

En inox, embouchure droite, gros canon en caoutchouc.
Canons pleins 21 mm
604 632 ...
Branches : 130 mm
Tailles 105, 115
Branches : 140 mm
Taille 125
Branches : 150 mm
Tailles 135, 145

39,90 € - CHF 46.90

476 FEELING

Mors "Flexi" parfumés à la pomme

Mor

Mors simples

Mors 2 anneaux FEELING flexi droit

Mors re

Mors 2 anneaux FEELING flexi, brisé

Embouchure droite "Flexi" parfumée à la pomme, anneaux inox. Pour le débourrage ou
pour le travail à la longe.
Canons pleins 21 mm
600 036 ...
22,90 € - CHF 25.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Embouchure "Flexi" brisée parfumée à la pomme à anneaux inox. Décontractant.
Canons pleins 21 mm
600 035 ...
22,90 € - CHF 25.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors 2 anneaux FEELING flexi double brisure

Mors olive FEELING flexi

Embouchure "Flexi" parfumée à la pomme, double brisure, roulette centrale
décontractante, anneaux inox.
Canons pleins 18 mm
600 034 ...
27,90 € - CHF 30.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135

Embouchure brisée "Flexi" parfumée à la pomme, anneaux inox.
Canons pleins 20 mm
601 045 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135

Embouc
décontra
Canons
Anneaux

31,90 € - CHF 35.90

Mors ré

Embouc
décontra
Canons
Branche

Mors olive FEELING flexi double brisure

Mors aiguille FEELING flexi brisé, branches courtes

Embouchure "Flexi" parfumée à la pomme, double brisure, roulette centrale
décontractante, anneaux inox.
Canons pleins 20 mm
601 041 ...
31,90 € - CHF 38.90
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135

Embouchure "Flexi" parfumée à la pomme, branches courtes pour une action sur
l'encadrement et une direction plus souple.
Canons pleins 20 mm
605 677 ...
34,90 € - CHF 38.90
Branches : 120 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors aiguille FEELING flexi droit

Mors aiguille FEELING flexi, brisé

Embouchure droite "Flexi" parfumée à la pomme, branches inox.
Canons pleins 21 mm
605 676 ...
Branches : 165 mm
Tailles 105, 115, 125, 135

33,90 € - CHF 38.90

Embouchure brisée "Flexi" parfumée à la pomme, branches inox.
Canons pleins 21 mm
605 675 ...
Branches : 165 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145

33,90 € - CHF 38.90

Pelham

Embouc
Canons
Branche

Mors aiguille FEELING flexi double brisure

Embouchure "Flexi" parfumée à la pomme, double brisure, roulette centrale
décontractante.
Canons pleins 17 mm
605 685 ...
36,90 € - CHF 41.90
Branches : 165 mm
Tailles 115, 125, 135
Canons pleins 19 mm
605 685 ...
Branches : 120 mm
Tailles 095, 105

Mors a

Embouc
Canons
Branche

FEELING 477
Mors spécifiques

Mors releveur FEELING flexi double brisure

Mors réglable FEELING 3 anneaux flexi

Embouchure "Flexi" parfumée à la pomme, double brisure, roulette centrale
décontractante.
Canons pleins 18 mm
600 287 ...
30,90 € - CHF 35.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135

Embouchure brisée "Flexi" parfumée à la pomme, branches inox.
Canons pleins 21 mm
600 305 ...
Branches : 145 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors réglable FEELING 3 anneaux flexi double brisure

Pelham FEELING droit flexi

30,90 € - CHF 35.90

HF 35.90

Embouchure "Flexi" parfumée à la pomme, double brisure, roulette centrale
décontractante, anneaux inox.
Canons pleins 18 mm
600 306 ...
34,90 € - CHF 38.90
Branches : 145 mm
Tailles 115, 125, 135

Embouchure droite "Flexi" parfumée à la pomme, branches inox.
Canon pleins 21 mm
604 636 ...
Branches : 130 mm
Tailles 125, 135

Pelham FEELING brisé flexi

Pelham FEELING brisé flexi, branches courtes

Embouchure brisée "Flexi" parfumée à la pomme, branches inox.
Canons pleins 21 mm
604 635 ...
Branches : 130 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors américain FEELING flexi

45,90 € - CHF 51.90

Embouchure brisée "Flexi" parfumée à la pomme, branches en inox.
Canons pleins 21 mm
606 627 ...
34,90 € - CHF 40.90
Branches : 230 mm
Tailles 125, 135

45,90 € - CHF 51.90

Embouchure brisée "Flexi" parfumée à la pomme, branches courtes en inox.
Canons pleins 21 mm
604 640 ...
45,90 € - CHF 51.90
Branches : 110 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Liverpool FEELING flexi

Embouchure "Flexi" parfumée à la pomme, passage de langue, 3 passants de rênes.
Canons pleins 19 mm
606 678 ...
42,90 € - CHF 50.90
Branches : 178 mm
Tailles 125, 135
Branches : 195 mm
Tailles 145, 155, 165

478 FEELING

Mors corde
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Mors 2 anneaux FEELING "Jumpe" AluPro

Ce mors est composé d'une fibre torsadée 100% anti-effilochage certifiée appelée "Jumpe" et équipée de deux anneaux en aluminium anodisé, disponibles en trois
couleurs brillantes (noir, aluminium et or rose) et d'une épaisseur de 7 mm. L'alliage d'aluminium spécial est léger, durable et ne rouille pas, donnant au produit la
garantie d'une longue durée d'utilisation.
Le matériau "Jumpe" est une fibre torsadée anti-coupure et non effilochable, très résistante aux rayons UV : elle n'absorbe pas l'eau (hydrofuge) et est facile à
nettoyer. Par rapport aux matières plastiques ou synthétiques déjà connues, le principal avantage du "Jumpe" est qu'il est presque indestructible par morsure ou
mastication du cheval, ce qui le rend extrêmement sûr et agréable pour la bouche.
Le poids de ce nouveau mors s'élève à env. 65 g. Le diamètre extérieur de ses anneaux est de 80 mm, une mesure qui s'est avérée très confortable pour le cheval
dans cette configuration. Recommandé pour les chevaux extrêmement sensibles au métal et / ou qui n'aiment pas les mors rigides traditionnels.
Le mors "Jumpe" s'adapte parfaitement à la bouche de tous les chevaux, pour plus de confort et moins de frottements par rapport aux autres alternatives en métal
ou en caoutchouc. Pour éviter tout risque de pincement et pour protéger encore plus la bouche de votre cheval, nous vous suggérons d'utiliser des rondelles de
mors en gel PRO SERIES.
Fabriqué en Italie.
600 500 021
coloris aluminium
79,90 € - CHF 92.90
600 500 050
coloris or rose
79,90 € - CHF 92.90
600 500 002
noir
79,90 € - CHF 92.90

Mors inox gainés cuir

Mors 2 anneaux FEELING gainé cuir

En inox, gainé cuir, canons brisés.
Canons creux 19 mm
600 800 ...
Anneaux : 55 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors olive FEELING gainé cuir

27,90 € - CHF 32.90

Mors aiguille FEELING gainé cuir

En inox, gainé cuir, gros canons brisés.
Canons creux 19 mm
605 690 ...
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135

39,90 € - CHF 45.90

En inox, gainé cuir, gros canons brisés.
Canons creux 23 mm
601 300 ...
Anneaux : 70 mm
Tailles 115, 125, 135

32,90 € - CHF 38.90

FEELING 479

Mors SENSITIVE

Les chevaux vont aimer cette nouvelle gamme de mors SENSITIVE
Verdun et Pelham.
Existent en 3 versions :
• Embouchure droite,
• Embouchure spirale,
• Embouchure passage de langue.
Ceci pour de nombreuses raisons :
• Ils sont composés d'une matière plastique innovante et non allergène, au lieu d'un métal pesant et/ou froid, ou d'un alliage de métaux.
• Grâce au câble de renfort en acier, ces mors sont doux tout en permettant un contrôle sécurisé du cheval.
• La conception monobloc du mors et des anneaux élimine les pincements de la langue et de la commissure des lèvres, et protège le palais contre
les irritations.
Entretien facile. Peut être rincé à l'eau claire après chaque utilisation. Fabriqué en Italie.

Mors Verdun FEELING "Sensitive" droit
602 010 125

Tailles : 125 mm

Pelham FEELING "Sensitive" droit
44,90 € - CHF 51.90

604 010 125

Tailles : 125 mm

49,90 € - CHF 57.90

HF 38.90

Mors Verdun FEELING "Sensitive" spirale
602 011 125

Tailles : 125 mm

Pelham FEELING "Sensitive" spirale
44,90 € - CHF 51.90

604 011 125

44,90 € - CHF 51.90

604 012 125

Mors Verdun FEELING "Sensitive" passage de langue
602 012 125

Tailles : 125 mm

Tailles : 125 mm

49,90 € - CHF 57.90

Pelham FEELING "Sensitive" passage de langue
Tailles : 125 mm

49,90 € - CHF 57.90

480 FEELING

Pelhams
Pelhams droits

Pelham

Pelham FEELING droit

En inox, embouchure droite, canon fin.
Canons pleins 14 mm
604 621 ...
Branches : 125 mm
Taille 115
Branches : 140 mm
Taille 125
Branches : 150 mm
Tailles 135, 145

En inox,
Canons
Branche
Branche
Branche

Pelham FEELING droit passage de langue

39,90 € - CHF 46.90

En inox, embouchure droite, canon fin, passage de langue.
Canons pleins 14 mm
604 624 ...
Branches : 140 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

39,90 € - CHF 46.90

Pelham

Pelham FEELING droit passage de langue

En inox,
Canons
Branche

En inox, embouchure droite, canon fin, passage de langue accentué.
Canons pleins 14 mm
604 627 ...
39,90 € - CHF 46.90
Branches : 140 mm
Tailles 125, 135

Pelhams brisés

Pelham brisé FEELING acier nickelé

En acier nickelé, canons fins.
Canons pleins 12 mm
604 501 ...
Branches : 150 mm
Tailles 125, 135

Pelham

Pelham FEELING brisé branches courtes

26,90 € - CHF 29.90

En inox, gros canons, branches courtes.
Canons creux 21 mm
604 626 ...
Branches : 110 mm
Tailles 115, 125
Branches : 135 mm
Taille 135

39,90 € - CHF 46.90

En inox,
Canons
Branche
Branche

FEELING 481

Pelham FEELING brisé

En inox, gros canons.
Canons creux 21 mm
604 625 ...
Branches : 125 mm
Taille 115
Branches : 140 mm
Taille 125
Branches : 150 mm
Tailles 135, 145

Pelham FEELING brisé

39,90 € - CHF 46.90

HF 46.90

HF 46.90

Pelham FEELING "Anatomic", branches courtes

En inox, canons fins.
Canons pleins 12 mm
Branches : 115 mm
Branches : 125 mm
Branches : 140 mm
Branches : 150 mm

604 622 ...
Taille 105
Taille 115
Taille 125
Tailles 135, 145

Pelham FEELING "Anatomic", branches courtes

En inox, double brisure anatomique en cyprium, branches courtes.
Canons creux 21 mm
604 662 ...
47,90 € - CHF 52.90
Branches : 110 mm
Tailles 125, 135, 145

En inox, double brisure anatomique, branches courtes.
Canons creux 21 mm
604 661 ...
Branches : 110 mm
Tailles 125, 135

Pelham FEELING "Anatomic", branches longues

Mini Pelham FEELING brisé

En inox, gros canons, double brisure anatomique.
Canons creux 21 mm
604 660 ...
Branches : 130 mm
Taille 115
Branches : 140 mm
Tailles 125, 135

47,90 € - CHF 52.90

39,90 € - CHF 46.90

En inox, anneaux 33 mm, gourmette inox.
Canons pleins 10 mm
604 001 ...
Branches : 100 mm
Taille 090

47,90 € - CHF 52.90

25,90 € - CHF 29.90

482 FEELING

Mors de bride

Mors Saumur FEELING branches courtes

En inox, embouchure à pompe, léger passage de langue.
Canons pleins 15 mm
603 055 ...
Branches : 110 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors Saumur FEELING

41,90 € - CHF 46.90

Mors Saumur FEELING à pompe inox satin

En inox, embouchure à pompe, léger passage de langue. La dissociation du canon et des
branches permet au cheval dejouer avec son mors.
Canons pleins 15 mm
603 052 ...
41,90 € - CHF 46.90
Branches : 115 mm
Taille 115
Branches : 125 mm
Tailles 125, 135, 145

Mors Saumur FEELING à pompe branches courtes inox satin

En inox satin, mors de bride à pompe, léger passage de langue. La dissociation du canon
et des branches permet au cheval de jouer avec son mors.
Canons pleins 15 mm
603 100 ...
41,90 € - CHF 47.90
Branches : 125 mm
Tailles 125, 135

En inox satin, mors de bride à pompe, canon avec léger passage de langue.
Canons pleins 15 mm
603 102 ...
41,90 € - CHF 47.90
Branches : 110 mm
Tailles 125, 135

L'hotte FEELING branches courtes

L'hotte FEELING branches courtes

En inox, canon à passage de langue.
Canons pleins 16 mm
603 048 ...
Branches : 110 mm
Tailles 125, 135

36,90 € - CHF 43.90

En inox, gros canon à passage de langue.
Canons creux 23 mm
603 050 ...
Branches : 110 mm
Tailles 125, 135

41,90 € - CHF 46.90

HF 46.90
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L'hotte à pont FEELING

En inox.
Canons pleins 13 mm
603 053 ...
Branches : 125 mm
Tailles 115, 125
Branches : 140 mm
Tailles 135, 145

L'hotte FEELING

41,90 € - CHF 46.90

L'hotte à pont FEELING inox satin

En inox satin, mors L’hotte cintré à pont.
Canons pleins 13 mm
603 101 ...
Branches : 125 mm
Tailles 125
Branches : 140 mm
Taille 135

41,90 € - CHF 46.90

L'hotte FEELING cyprium, branches courtes

41,90 € - CHF 47.90

L'hotte FEELING cyprium

En cyprium, canon à passage de langue
Canons creux 23 mm
603 056 ...
Branches : 145 mm
Tailles 125, 135

En inox, gros canon à passage de langue.
Canons creux 23 mm
603 051 ...
Branches : 130 mm
Tailles 125, 135

61,90 € - CHF 68.90

En cyprium, canon à passage de langue
Canons pleins 16 mm
603 049 ...
Branches : 110 mm
Tailles 125, 135

55,90 € - CHF 62.90

484 FEELING

Mors réglables

Mors réglable FEELING 3 anneaux

En inox, gros canons.
Canons pleins 21 mm
600 308 ...
Branches : 145 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

Mors réglable FEELING 4 anneaux plein
30,90 € - CHF 35.90

Mors réglable FEELING 4 anneaux creux

En inox, gros canons.
Canons creux 21 mm
600 309 ...
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

32,90 € - CHF 37.90

Mors réglable FEELING 4 anneaux cyprium

30,90 € - CHF 35.90

Mors réglable FEELING 4 anneaux cuivre

En inox, canons fins en cuivre.
Canons pleins 21 mm
600 311 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135

En inox.
Canons pleins 14 mm
600 310 ...
Branches : 150 mm
Tailles 095, 105
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

En cyprium, embouchure brisée, gros canons.
Canons creux 21 mm
600 312 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135

39,90 € - CHF 45.90

Mors réglable FEELING 4 anneaux "Anatomic"

39,90 € - CHF 45.90

En inox, double brisure anatomique.
Canons creux 18 mm
600 313 ...
Branches : 180 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

38,90 € - CHF 42.90

Mors Baucher

Mors Baucher FEELING

Mors Baucher FEELING inox satin

En inox. Il facilite le basculement de la nuque et le "placer" par un léger effet de levier. Il
permet de redresser les chevaux qui chargent un peu trop les épaules.
Canons plein 12 mm
600 293 ...
27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 45 mm
Tailles 095, 105
Canons pleins 14 mm
600 293 ...
Anneaux : 45 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

En inox satin. Facilite le basculement de la nuque et le "placer" par un léger effet de levier.
Il permet de redresser les chevaux qui chargent un peu trop les épaules.
Canons pleins 13 mm
600 711 ...
27,90 € - CHF 31.90
Anneaux : 45 mm
Tailles 115, 125, 135

Mors Baucher FEELING "Anatomic"

Mors Baucher FEELING embouchure coulissante

En inox, double brisure anatomique. Facilite le basculement de la nuque et le "placer"
par un léger effet de levier. Il permet de redresser les chevaux qui chargent un peu trop
les épaules.
Canons pleins 17 mm
600 295 ...
30,90 € - CHF 34.90
Anneaux : 45 mm
Tailles 115, 125, 135

En inox, embouchure brisée coulissante. Facilite le basculement de la nuque et le "placer"
par un léger effet de levier. Il permet de redresser les chevaux qui chargent un peu trop
les épaules.
Canons creux 18 mm
600 294 ...
33,90 € - CHF 37.90
Anneaux : 45 mm
Tailles 115, 125, 135

FEELING 485

Mors espagnols

0

Mors espagnol FEELING à passes, droit

Mors espagnol FEELING brisé, à passes inox satin

En inox, embouchure droite à passes, canon fin, avec passage de langue accentué.
Canons pleins 12,7 mm
606 643 ...
34,90 € - CHF 40.90
Anneaux : 55 mm
Tailles 125, 135

En inox satin, embouchure à passes. Action assez forte car s'utilise avec une gourmette.
Pression sur les barres avec effet de levier. S'emploie principalement en équitation
ibérique et avec des chevaux ayant beaucoup d'impulsion naturelle.
Canons creux 21 mm
606 644 ...
34,90 € - CHF 40.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135

Mors espagnol FEELING à passes, droit

Mors espagnol FEELING à passes, brisé

HF 45.90

En inox, embouchure droite à passes, canon fin, avec passage de langue.
Canons pleins 12,7 mm
606 642 ...
36,90 € - CHF 42.90
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

En inox, gros canons.
Canons creux 21 mm
606 635 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 115, 125, 135, 145

37,90 € - CHF 43.90

HF 42.90

Mors espagnol FEELING brisé

En inox, embouchure brisée.
Canons pleins 12,7 mm
606 634 ...
Anneaux : 55 mm
Tailles 125, 135

Mors portugais FEELING
37,90 € - CHF 43.90

En inox, passage de langue, gourmette.
Canons pleins 20 mm
606 648 ...
branches : 135 mm
Tailles 125, 135

49,90 € - CHF 56.90

de levier.

HF 31.90

Mors espagnol FEELING cyprium à passes, brisé

Mors espagnol FEELING

En inox, passage de langue, barre courbe fixe, gourmette.
Canons pleins 17,5 mm
606 649 ...
branches : 175 mm
Tailles 125, 135

55,90 € - CHF 63.90

En cyprium, embouchure brisée à passes.
Canons pleins 13 mm
606 637 ...
Anneaux : 65 mm
Tailles 125, 135

64,90 € - CHF 74.90

486 FEELING

Hackamores classiques

Hackamore FEELING acier chromé

En acier chromé, muserolle plate en croûte de cuir (vachette) doublée de mouton
synthétique. Conseillé pour l'extérieur, il permet au cheval de brouter facilement.
Branches : 185 mm
607 841
Taille : cheval
26,90 € - CHF 30.90
Branches : 185 mm
607 842
Taille : poney

Hackamore ERIC THOMAS inox

En inox, muserolle matelassée large, gourmette en cuir vachette anglais, branches en
acier inoxydable.
Branches : 190 mm
607 812 102
noir
44,90 € - CHF 51.90
607 812 117
newmarket
607 812 118
havane

Hackamores, éléments séparés

Muserolle de Hackamore ERIC THOMAS

Muserolle matelassée large et gourmette en cuir vachette anglais. Compatible avec les
branches de Hackamore FEELING réf. 607 812 100 et réf. 607 813 …
607 812 002
noir
23,90 € - CHF 27.90
607 812 017
newmarket
607 812 018
havane

Branches de Hackamore FEELING

Branches en inox, compatibles avec la muserolle de Hackamore ERIC THOMAS réf. 607
812 …
Branches : 190 mm
607 812 100
23,90 € - CHF 27.90

Mors de course

Mors FEELING "Dexter"

En inox.
Canons pleins 13 mm
600 332 ...
Anneaux : 45 mm
Taille 125

Mors FEELING "Crescendo"
32,90 € - CHF 38.90

Surmors FEELING

En inox recouvert de croûte de cuir de vachette.
Canons pleins 12 mm
600 382 ...
Anneaux : 25 mm
Taille 125

15,90 € - CHF 17.90

En inox.
Canons pleins 29 mm
600 335 ...
Anneaux : 40 mm
Taille 125

27,90 € - CHF 32.90

FEELING 487

Mors anti-cabreur

Anticabreur FEELING acier nickelé
En acier nickelé.
Canon plein 7 mm

606 651 ...
Taille 125

Anticabreur FEELING
11,90 € - CHF 13.90

En inox.
Canon plein 7 mm

606 654 ...
Tailles 125, 140

18,90 € - CHF 20.90

ches en

HF 51.90

réf. 607

F 27.90

Anticabreur FEELING inox satin

En inox satin. S’utilise uniquement pour la présentation des étalons en main et la
promenade des chevaux chauds à la longe. Action violente sur les barres lorsque le
cheval se cabre.
canon plein 7 mm
606 655 ...
18,90 € - CHF 21.90
Tailles 125

Montant Chifney NORTON CLUB

Boucles nickelées. Cuir de buffle. Livré sans mors. Largeur 15 mm.
noir
608 780 002
608 780 018
havane

7,99 € - CHF 8.90

Anti-passe-langue

Mors FEELING "Tongue Clip"

Anti-passe langue inox.
Canons pleins 5 mm
600 364 ...
Taille 125

Mors FEELING "Burch Driving"
15,90 € - CHF 17.90

HF 32.90

Abaisse langue NORTON

Se fixe sur les mors brisés. En caoutchouc.
noir
608 075 002

2,99 € - CHF 3.50

En inox.
Canons pleins 7 mm

600 350 ...
Taille 125

15,90 € - CHF 17.90
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Montants de releveurs

Gou

Montants de releveur NORTON PRO

Montants de releveur NORTON PRO "Fin"

Montants de releveur en cuir de buffle, avec bouclerie inox.
608 675 302
608 675 318

Très faciles à monter sur votre mors releveur ! En corde double épaisseur amovible par
nœud coulissant sur anneau inox de fixation de rêne, montée sur passant en cuir de
buffle côté montant. La paire.

25,90 € - CHF 29.90

noir
havane

608 672 302
608 672 318

Montants de releveur NORTON PRO cuir/corde

Montants de releveur NORTON PRO "Corde"

Par paire. Cuir de buffle.
608 673 002
608 673 018

Double cordes nylon montées sur du cuir de buffle. Anneaux et boucles en inox.
Par paire.

17,90 € - CHF 19.90

noir
havane

19,90 € - CHF 22.90

noir
havane

608 671 302
608 671 318

12,90 € - CHF 14.90

noir
havane

Alliances de Pelham

Protèg

Une pro
Encoura
requise
les chev
608 063
608 063

Protèg
Alliances de Pelham NORTON PRO à anneaux

Alliances de Pelham en cuir de buffle, avec anneaux centraux de fixation des rênes. Mise
en place facilitée et action plus précise. Bouclerie lyre en inox.Par paire.
608 772 002
noir
21,90 € - CHF 24.90
608 772 004
havane

Alliance Pelham RIDING WORLD

Alliances de Pelham en cuir de buffle. Boucle inox.
608 775 002
noir
havane
608 775 018

6,99 € - CHF 8.50

Protège
sur la g
vibration
Longueu
608 061

Ron

Alliances de Pelham NORTON PRO
Par paire. Cuir de buffle.
608 771 002
noir
havane
608 771 018

Alliance de Pelham NORTON "Corde"
13,90 € - CHF 15.50

Alliances de Pelham en corde et cuir de buffle, fermeture par crochet en inox. Par paire.
608 773 302
noir
7,99 € - CHF 8.90
havane
608 773 318

Fixations & alliances

Rondel

Fixations pour Mors aiguille NORTON PRO

Par paire. Cuir vachette.
noir
608 082 002
608 082 018
havane

2,59 € - CHF 2.90

Alliance de mors NORTON CLUB nylon

Pour faciliter le travail à la longe.
noir
608 760 002
608 760 003
rouge

6,99 € - CHF 7.90

Alliance de mors NORTON CLUB

En cuir de buffle
608 761 002
608 761 018

noir
havane

8,49 € - CHF 9.90

En caou
Taille : p
608 731
608 731
608 731
608 731
Taille : c
608 732
608 732
608 732
608 732

vible par
cuir de
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Gourmettes

Gourmette FEELING 24 anneaux
En acier nickelé
608 069
6,49 € - CHF 7.90

Crochets de gourmette FEELING
En inox. Par paire
608 702 	
1,99 € - CHF 2.30

Gourmette FEELING 24 anneaux
En inox.
608 071

Gourmette FEELING 24 anneaux
En laiton.
608 072

7,99 € - CHF 9.90

14,90 € - CHF 17.90

Crochets plats FEELING pour gourmette

En inox. Favorise le contact avec la sous-barbe. Par paire.
608 703
4,99 € - CHF 5.90

en inox.

HF 8.50

Protège-gourmette PRO SERIES "Gel"

Protège-gourmette NORTON en caoutchouc toilé

Protège-gourmette / protège-têtière FEELING

Fausse gourmette NORTON PRO

Une protection discrète et efficace contre les frottements liés à l’usage d’une gourmette.
Encourage l’acceptation et la soumission à la gourmette. Permet d’obtenir la pression
requise sans inconfort en la répartissant sur toute la surface du gel absorbant. Idéal pour
les chevaux sensibles de la mâchoire. Se moule à la barbe sans dépasser.
608 063 002
noir
11,90 € - CHF 12.90
608 063 004
brun

Protège-gourmette en néoprène matelassé mousse, spécialement conçu pour s'adapter
sur la gourmette d'attelage réf. 608 070. Protège du frottement, des irritations et des
vibrations. Peut également être utilisé comme protège-têtière de bridon ou de licol.
Longueur : 23 cm, largeur : 6 cm.
noir
4,19 € - CHF 4.90
608 061 002

608 077 002

Cuir vachette.
608 083 002
608 083 018

noir

noir
havane

2,39 € - CHF 2.90

7,99 € - CHF 9.50

Rondelles de mors

r paire.
HF 8.90

HF 9.90

Rondelles de mors NORTON semi-ouverte

En caoutchouc avec ouverture pour faciliter la pose. Par paire
Taille : poney
608 731 000
naturel
608 731 002
noir
608 731 006
bleu roi
608 731 013
rose
Taille : cheval
608 732 000
naturel
608 732 001
blanc
608 732 002
noir
608 732 006
bleu roi

Rondelles de mors PRO SERIES "Gel"
2,49 € - CHF 2.90

Véritable atout pour tout type de mors, ces rondelles en gel protègent efficacement les
commissures des lèvres des pincements et frottements et permettent de gagner en
contrôle. Face interne pré-moulée maintenant le mors parfaitement droit en bouche
grâce à la fixité des canons. L’action sur la bouche est plus précise et le cheval plus
réceptif : une aide précieuse pour les jeunes chevaux et les chevaux difficiles.

2,99 € - CHF 3.50

608 728 002
608 728 004

noir
brun

16,90 € - CHF 19.90

490 WESTRIDE BY FRANCK PERRET

FRANCK PERRET, multiple champion
de France, plusieurs fois sélectionné
aux championnats du monde et juge
international, a participé activement
à la création de la marque Westride by
Franck Perret.
L’expertise de Franck se retrouve sur
chaque produit de la gamme pour
répondre aux besoins des cavaliers
western.

Selle WESTRIDE by Franck Perret "Arvada"

En cuir de buffle, équipée d'un arçon en fibre de verre. Siège confortable en cuir vachette
souple. Sanglage traditionnel en cuir façon nœud de cravate. Étriers en bois renforcés
métal et gainés cuir. Panneaux matelassés et recouverts mouton synthétique. Livrée sans
les sangles avant et arrière.
800 044 015
chocolat Taille : 15"
629,00 € - CHF 729.00
chocolat Taille : 16"
800 044 016
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Selle WESTRIDE by Franck Perret "Aurora"

En cuir vachette, équipée d'un arçon en bois et plastique. Décorée d'un motif Basket. Siège
très confortable en cuir vachette souple. Fenders préformés pour chausser les étriers plus
facilement. Sanglage traditionnel en cuir façon nœud de cravate. Étriers en bois renforcés
métal et gainés cuir. Panneaux matelassés et recouverts mouton synthétique. Livrée sans
les sangles avant et arrière.
800 043 016
noisette Taille : 16"
1 069,00 € - CHF 1239.00

Bridon WESTRIDE by Franck Perret "Aurora"

En cuir vachette, avec frontal. Motif Basket. Décoration concho avec fermeture par vis sur
les montants. Boucherie inox. Vendu sans rênes.
802 063 317
noisette Taille : cheval
72,90 € - CHF 84.90

Collier de chasse WESTRIDE by Franck Perret "Aurora"
En cuir vachette. Décoration basket. Bouclerie en inox.
noisette
Taille : cheval
802 201 317

82,90 € - CHF 95.90

492 WESTRIDE BY FRANCK PERRET
Collier de chasse WESTRIDE by Franck Perret "Billy"

En cuir vachette.
802 200 317
802 200 318

noisette, bouclerie inox
chocolat, bouclerie laiton

Taille : cheval
Taille : cheval

72,90 € - CHF 84.90

Rênes WESTRIDE by Franck Perret, cuir lisse

En cuir vachette lisse. Fermeture à nouer.
noisette
802 300 317
chocolat
802 300 318

Longueur : 211 cm 49,90 € - CHF 57.90
Longueur : 211 cm

Tapis navajo WESTRIDE by Franck Perret "Sioux"
En 100 % laine.
Taille : 86 x 91 cm
brun/beige
801 102 004

Rênes WESTRIDE by Franck Perret lestées, cuir lisse

59,90 € - CHF 69.90

En cuir vachette avec flots lestés (bout des rênes plus épais), ce qui leur permet de bien se
positionner et d'éviter qu'ils "volent au vent". Permet de réduire aussi l'effet de frottement et
les rend plus stable donc plus précises. Fermetures à nouer.
802 301 317
noisette
Longueur : 211 cm 54,90 € - CHF 64.90
chocolat
Longueur : 211 cm
802 301 318

Tapis navajo WESTRIDE by Franck Perret "Dakota"
En 100 % laine.
Taille : 86 x 91 cm
noir/brun
801 103 002

59,90 € - CHF 69.90

Tapis navajo WESTRIDE by Franck Perret
"Nebraska"
En 100 % laine.
Taille : 86 x 91 cm
bleu/noir
801 104 006

59,90 € - CHF 69.90

F 69.90
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Bridon WESTRIDE by Franck Perret "Colorado"

En cuir vachette avec frontal. Fermeture à nouer sur les montants et
bouclerie en laiton. Vendu sans rênes.
Taille : cheval
802 062 318
chocolat
63,90 € - CHF 74.90

Bridon WESTRIDE by Franck Perret "1 oreille"

En cuir vachette avec passage d'une oreille. Fermeture à nouer sur les
montants. Vendu sans rênes.
Taille : cheval
802 064 317
noisette, bouclerie inox
39,90 € - CHF 45.90
chocolat, bouclerie laiton
802 064 318

494 WESTRIDE

Selle western WESTRIDE "Denver"

Selle w

Selle sans arçon, en cuir de buffle lisse aux bordures entièrement estampées à la main
motif vagues cannelées, et décorées de surpiqûres blanches. Siège en cuir souple
antidérapant. Quartiers et fenders arrondis. Ouverture de garrot large. Siège et panneaux
matelassés mousse polyuréthane haute densité, panneaux doublés laine synthétique.
Étriers en plastique recouverts cuir. Rosettes et passages de sangle en inox et laiton
nickelé. Sanglage avant façon nœud de cravate. Livrée sans sangle à brins.
800 455 015
chocolat Taille : 15"
559,00 € - CHF 659.00
chocolat Taille : 16"
800 455 016
chocolat Taille : 17"
800 455 017

100 % s
5 ans. S
intempé
entretien
surpiqué
a été to
sans gê
des fend
insérée
de vos m
action e
à chaus
anneaux
sangles
800 200
800 200
800 200

Selle w

Cette se
arçon en
bordure
matelas
couleur
800 258
800 259
800 260

Selle western WESTRIDE "Santa Fe"

Type mexicaine en cuir de buffle huilé. Arçon fibre de verre, siège matelassé recouvert cuir
lisse surpiqué, arrière du troussequin équipé d'une astucieuse petite poche à fermeture
pression. Panneaux doublés mouton synthétique, fenders réglables, étriers bois recouverts
cuir. Sanglage avant façon noeud de cravate par sangle coton à brins et sangle arrière en
cuir.
800 084
havane Taille : 16"
399,00 € - CHF 469.00

Selle western WESTRIDE "Topeka"

En cuir de buffle décoré de pyrogravures motif floral avec arçon type Rooper en fibre de
verre. Quartiers carrés, siège recouvert cuir retourné et troussequin avec bordure cuir de
buffle reprenant le motif floral. Sanglage traditionnel en cuir façon nœud de cravate. Sangle
avant à brins. L'épais matelassage du siège et des panneaux améliore nettement le confort
de la monture et de son cavalier. Etriers en bois recouverts cuir retourné et cuir de buffle.
800 076
havane Taille : 8"
135,00 € - CHF 159.00
havane Taille : 10"
175,00 € - CHF 209.00
800 077
havane Taille : 13"
179,00 € - CHF 209.00
800 078
havane Taille : 16"
259,00 € - CHF 299.00
800 079
havane Taille : 16" ouverture
279,00 € - CHF 329.00
800 079 004
de garrot large

fibre de
cuir de
. Sangle
confort
buffle.
159.00
209.00
209.00
299.00
329.00
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Selle western WINTEC synthétique

100 % synthétique, cette selle est équipée d'un arçon type Rooper en fibre de verre garanti
5 ans. Son habillage en matière synthétique lisse particulièrement robuste et résistant aux
intempéries est issu des nouveaux développements technologiques et ne nécessite aucun
entretien mis à part l'eau et le savon pour le nettoyage. Siège recouvert d'"Equisuède"
surpiqué et panneaux doublés mouton synthétique. La forme des quartiers et des fenders
a été totalement repensée pour vous offrir un contact au plus proche de votre cheval,
sans gêne extérieure : Forme de quartiers en "V" avec surépaisseur réduite au niveau
des fenders. Design breveté de fenders avec système "EZ Fold" : plaque en métal souple,
insérée au bas des fenders, à forme modulable. Permet de galber les fenders à la forme
de vos mollets. Repliables jusqu'à 90°. Vos jambes se positionnent naturellement et votre
action est précise, sans interférence. L'étrier est dégagé de la sangle et devient plus facile
à chausser en mouvement. Equipée d'étriers larges en P.V.C. , d'une bouclerie en inox avec
anneaux de fixation de sangle arrière et décorée de rosettes en acier nickelé. Livrée sans
sangles (avant et arrière).
800 200 150
noir
Taille : 15"
479,00 € - CHF 599.00
noir
Taille : 16"
800 200 160
noir
Taille : 17"
800 200 170

Selle western WESTRIDE synthétique

Cette selle western synthétique en Cordura , légère et facile d'entretien, est équipée d'un
arçon en fibre de verre. Les quartiers carrés, fenders et étriers ont un aspect grainé et une
bordure renforcée polypropylène. Siège en Cordura lisse matelassé mousse et panneaux
matelassés et doublés mouton synthétique. Bouclerie et rosettes décoratives en métal de
couleur argentée. Etriers en bois recouverts Cordura.
800 258 004
brun
Taille : 10"
139,00 € - CHF 159.00
brun
Taille : 13"
800 259 004
brun
Taille : 16"
800 260 004
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Sangle WESTRIDE "Confort" western

Spécialement conçue pour les chevaux sensibles, cette sangle en P.V.C. nid d'abeille est
souple, confortable et lavable. Intérieur renforcé sangle épaisse. Boucles en acier nickelé
plates 75 mm de chaque côté et 2 anneaux d'attache nickelés pour enrênements.
801 031 ...
noir
37,90 € - CHF 44.90
Tailles : 26"/65 cm 065, 28"/70 cm 070, 30"/75 cm 075, 32"/80 cm 080, 34"/85 cm 085
havane
801 031 ...
Tailles : 26"/65 cm 465, 28"/70 cm 470, 30"/75 cm 475, 32"/80 cm 480, 34"/85 cm 485

Sangle western WESTRIDE néoprène détachable

En néoprène alvéolé côté peau, ce qui limite les irritations dues à la transpiration et aux
frottements, doublée polypropylène détachable par velcro toute longueur. Le nettoyage
et le séchage sont facilités et plus précis garantissant une meilleure hygiène pour votre
cheval. Deux anneaux d'attache à la sangle pour enrênements. Bouclerie en acier nickelé.
801 038 ...
noir
36,90 € - CHF 44.90
Tailles : 70 cm 270, 85 cm 285
brun
801 038 ...
Tailles : 70 cm 470, 85 cm 485, 90 cm 490

Sangle coton WESTRIDE à brins
801 020 Longueur 80 cm, cheval 15,90 € - CHF 17.90
801 021 Longueur 60 cm, poney

Contre-sanglon à trous WESTRIDE

Contre-sanglon à nouer WESTRIDE

Éperons WESTRIDE en inox

Éperons WESTRIDE inox à molette laiton

En cuir de buffle. Vendu à la pièce. Largeur 35 mm.
Taille : cheval
havane
15,90 € - CHF 17.90
802 903 018

Décoration en argentan. Molette 3 cm en laiton.
920 534
53,90 € - CHF 59.90

Lanières d'éperons western WESTRIDE "Sheriff"

En cuir de buffle. Vendu à la pièce. Largeur 35 mm.
Taille : cheval
havane
21,90 € - CHF 25.90
802 904 018

Boutons laiton. Tige 60 mm.
920 543

22,90 € - CHF 24.90

Étriers western WESTRIDE "Composite"

En cuir de buffle lisse surpiqué fil blanc et décoré d'une
rosette "Sheriff" de couleur argentée sur fond noir.
922 024 018
havane
15,90 € - CHF 17.90

Légers en aluminium enveloppés de P.V.C. noir avec un
plancher de 55 mm de large.
802 152
noir
Taille : enfant 4,59 € - CHF 5.50
noir
Taille : adulte 5,99 € - CHF 6.90
802 153

Étriers RANDOL'S pour selle Stock

Étriers western bois/métal

En bois renforcés métal et recouverts cuir de buffle.
havane
31,90 € - CHF 35.90
802 159 018

En bois cerclés métal.
802 135

29,90 € - CHF 34.90
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Tapis navajo WESTRIDE "Cuir"

100 % coton tissé, avec empiècements croûte de cuir vachette aux passages de
sangle.
801 073
76 x 152 cm env.
15,90 € - CHF 17.90
coloris aléatoires
801 073 001 coloris aléatoires
76 x 76 cm env.

Tapis navajo WESTRIDE coton/acrylique

En coton mélangé (70 % coton, 30 % polyester).
801 090 ...
76 cm x 76 cm env.
026
noir/bleu roi/blanc
rouge/noir/blanc
032
beige/noir/blanc
052
vert/noir/blanc
092
rose/noir/blanc
132
violet/noir/blanc
152
801 091 ...
76 cm x 152 cm env.
noir/bleu roi/blanc
026
rose/noir/blanc
132

Tapis navajo WESTRIDE matelassé

Tapis navajo WESTRIDE

100 % coton tissé, sans cuir.
801 070
coloris aléatoires

76 x 152 cm env.

14,90 € - CHF 16.90

Tapis navajo WESTRIDE coton/acrylique uni

9,99 € - CHF 11.90

En coton mélangé (70 % coton, 30 % polyester).
801 092 ...
76 cm x 152 cm env.
002
noir
rouge
003
brun
004
bleu roi
006
bordeaux
033

12,90 € - CHF 14.90

13,90 € - CHF 15.90

En acrylique avec matelassage mousse 20 mm et dessous en mouton synthétique.
Protection de garrot et passage de sangle renforcés.
801 088 ...
shetland, 50 x 52 cm env.
21,90 € - CHF 23.90
017
turquoise/noir/blanc
801 089 ...
poney, 60 x 60 cm env.
22,90 € - CHF 25.90
rouge/noir/blanc
003

Pad WESTRIDE feutre 16 mm

Une bonne protection de dos en feutre mélangé (65 % polyester, 35 % laine) d'une
épaisseur de 16 mm avec découpe de garrot. Renforts en cuir de buffle avec surpiqûres
contrastées de part et d’autre du garrot et au bas.
801 101 003
rouge
Taille : 81cm x 81cm env.
88,90 € - CHF 109.00
gris
Taille : 81cm x 81cm env.
801 101 011

498 ACCESSOIRES DE SELLE WESTERN
Couvre-siège WESTRIDE

Pour selles western. En coton sergé matelassé mousse et doublé mouton synthétique.
Fixation à la corne et sous le troussequin par élastiques.
204 262 304
choco
13,90 € - CHF 15.90

Bridon WESTRIDE "Two Tone"

En cuir de buffle estampé motif plumes et surpiqûres blanches. Renforts de têtière et
passants en cuir contrasté naturel. Fermeture des montants et attaches des rênes sur le
mors par vis. Rênes lisses et bouclerie en laiton nickelé. Assorti au collier de chasse réf.
802 229 017.
802 061 017
noisette/naturel
44,90 € - CHF 50.90

Sacoches western WESTRIDE P.M. pour pommeau

Petites sacoches doubles en canvas bordé nylon à passer par dessus le pommeau d'une
selle western. Hauteur 21 cm, largeur 19 cm, profondeur 8 cm avec rabat auto-agrippant.
801 053 002
noir
11,90 € - CHF 13.90
brun
801 053 004

Mors F

Rotation
Epaisse
Anneau

Collier de chasse WESTRIDE "Two Tone"

En cuir de buffle estampé motif plumes et surpiqûres blanches. Passants et boucles
renforcées en cuir contrasté naturel. Anneaux et boucles en laiton nickelé. Fixation de
sangle rapide par mousqueton. Assorti au bridon réf. 802 061 017.
802 229 017
noisette/naturel
52,90 € - CHF 58.90

Collier de chasse western WESTRIDE surpiqué

En cuir de buffle double épaisseur surpiqué fil blanc. Bouclerie nickelée.
noir
41,90 € - CHF 49.90
802 214 002
havane
802 214 018

Mors F

En inox
Epaisse
Anneau

MORS WESTERN 499

Mors FEELING "Snaffle", show

Mors snaffle de show avec inserts en cuivre.
Epaisseur du canon 12 mm 606 214 ...
Anneaux : 7,5 cm
Taille 125

49,90 € - CHF 56.90

Mors FEELING "Snaffle", en cyprium

En cyprium, avec inserts en cuivre sur le canon.
Epaisseur du canon 12 mm 606 211 ...
Anneaux : 7 cm
Tailles 115, 125, 135

49,90 € - CHF 56.90

Mors FEELING "Snaffle", confort

Rotation indépendante entre les 2 canons. En inox avec rouleau et inserts en cuivre.
Epaisseur du canon 13 mm 606 213 ...
39,90 € - CHF 45.90
Anneaux : 7 cm
Tailles 125, 135

F 49.90

Mors FEELING "Snaffle", à roulette

En inox avec rouleau et inserts en cuivre.
Epaisseur du canon 11 mm 606 212 ...
Anneaux : 7 cm
Tailles 125, 135

Mors FEELING "Snaffle", en inox

34,90 € - CHF 39.90

En inox, avec inserts en cuivre au niveau du canon.
Epaisseur du canon 12 mm 606 210 ...
Anneaux : 7 cm
Taille 125

29,90 € - CHF 34.90

500 MORS WESTERN

Mors américains
Mors de travail FEELING

En acier noir.
Canons pleins 11 mm
607 922 ...
Branches : 152 mm
Taille 125

23,90 € - CHF 27.90

Mors d'entraînement FEELING à rouleaux

En inox, canons fins, rouleaux cuivre et inox.
Canons pleins 13 mm
606 201 ...
Branches : 165 mm
Tailles 125, 135

32,90 € - CHF 38.90

Mors d'entraînement FEELING cuivre

En inox, canons en cuivre.
Canons pleins 13 mm
606 206 ...
Branches : 180 mm
Tailles 125, 135

Mors w

Mors d'entraînement FEELING à spirales

En inox, canons fins, spirales en cuivre. Ferme mais décontractant.
Canons pleins 13 mm
606 200 ...
27,90 € - CHF 31.90
Branches : 140 mm
Taille 125

En acier
Canons
Branche
Branche

Mors d'entraînement FEELING

Mors F

En inox, passage de langue articulé en cuivre.
Canons pleins 12 mm
606 208 ...
Branches : 165 mm
Taille 125

36,90 € - CHF 42.90

Mors américain FEELING "Confort"

32,90 € - CHF 38.90

Mors en inox, à branche et avec inserts en cuivre sur le canon.
Canons pleins 12 mm
606 215 ...
Branches : 190 mm
Taille 125

44,90 € - CHF 51.90

Canon d
en inox
Canons
Branche

Hac

Hackam

Avec mu
acier ch
Taille : c
Branche

Mors américain FEELING "Brisé"

Mors américain brisé et à branches. En inox et avec inserts en cuivre sur le canon.
Canons pleins 12 mm
606 216 ...
39,90 € - CHF 45.90
Branches : 200 mm
Tailles 125, 135

Mors américain FEELING

En inox, gros canons.
Canons pleins 21 mm
606 628 ...
Branches : 178 mm
Tailles 125, 135

27,90 € - CHF 33.90

Hackam

Avec mu
Branche
Taille : c
Branche

HF 51.90

MORS WESTERN 501

Mors western FEELING

En acier nickelé. Canon fin.
Canons pleins 12 mm
Branches : 168 mm
607 844
Branches : 190 mm
607 845

Mors FEELING courbe droit
9,99 € - CHF 10.90

Mors FEELING à branches ovales

Canon droit en cuivre avec passage de langue. Branches
en inox gravé.
Canons pleins 12 mm 607 928 ... 29,90 € - CHF 34.90
Branches : 210 mm
Taille 125

En inox avec passage de langue en cuivre.
Canons pleins 12 mm 607 926 ... 28,90 € - CHF 33.90
Branches : 165 mm
Taille 125

Mors de travail FEELING

En inox avec rouleau en cuivre.
Canons pleins 12 mm
607 920 ... 28,90 € - CHF 33.90
Branches : 165 mm
Taille 125

Mors FEELING "Show"

Droit avec passage de langue. Branches décorées
d'argentan sur acier noir.
Canons pleins 12 mm
607 908 ... 22,90 € - CHF 26.90
Branches : 203 mm
Taille 125

Hackamores western
Hackamore FEELING acier chromé

Hackamore FEELING muserolle en cuir tressé

Hackamore FEELING

Hackamore FEELING

Avec muserolle en croûte de cuir vachette plat pyrogravé. Branches en
acier chromé.
Taille : cheval
32,90 € - CHF 36.90
Branches : 235 mm 607 798

Avec muserolle en croûte de cuir vachette rond tressé. Branches en
acier chromé.
Taille : cheval
28,90 € - CHF 32.90
Branches : 229 mm 607 801

HF 33.90
Avec muserolle ronde composée d'une chaîne recouverte de caoutchouc.
Branches en inox.
Taille : cheval
28,90 € - CHF 33.90
Branches : 210 mm 607 811

Avec muserolle ronde composée d'une chaîne recouverte de plastique.
Branches en inox. Assez sévère.
Taille : cheval
28,90 € - CHF 32.90
Branches : 241 mm 607 800

502 ENDURANCE

Selle NORTON Endurance

Selle de randonnée typée endurance de par son poids (4,5 kg). Quartiers, petits quartiers
et faces extérieures des faux quartiers en vinyle haute résistance. Siège creux surpiqué,
coussins garnis laine synthétique et faces intérieures des faux quartiers doublés polyester
texturé. Arçon en plastique moulé injecté avec pommeau "nez coupé". Bananes avant
amovibles par bande auto-agrippante. Contre-sanglons polypropylène tressé. Deux
anneaux d'attache pour sacoches de chaque côté, un anneau de fixation à l'arrière des
quartiers et un anneau de croupière.
117 450 180
noir
Taille : 18"
229,00 € - CHF 259.00

Tapis d'endurance RANDOL'S “Respirant”

Tapis en forme, conçu spécialement pour l'endurance associant des matériaux synthétiques
high-tech. Extérieur en tissu mesh 100 % polyester qui évacue la transpiration et sèche
rapidement. Dessous en néoprène structuré aéré pour une bonne adhérence sur le dos du
cheval tout en laissant respirer la peau. Poches latérales à bandes auto-agripantes avec
amortisseurs amovibles, en mousse haute densité 25 mm. Passage de sangle renforcé en
vinyle Rexine.
204 184 002
noir/gris
69,90 € - CHF 79.90

Étriers d'endurance RANDOL'S aluminium

Étrier ultra léger en aluminium avec un plancher d'une profondeur de 10 cm doublé de
mousse haute densité et de caoutchouc antidérapant.
201 610 038
noir
Taille : 12 cm, oeil 38 mm
49,90 € - CHF 54.90

RANDONNÉE 503

Tapis de randonnée RANDOL'S "Long"

Tapis de randonnée en polyester, matelassé polyfill 300 g/m² et 6 mm de mousse.
Sacoches imperméables avec fermeture à glissière étanche et bande réfléchissante.
Anneaux prévus pour accueillir sacoche, banane, imperméable ou autre accessoire.
Passage de sangle.
Rallongé au niveau du dos, permettant de poser l'ensemble de l'équipement sur une surface
propre et sèche et assurant un meilleur confort pour votre cheval.
204 478 002
noir
Taille : cheval
58,90 € - CHF 69.90

Tapis de randonnée RANDOL'S

Tapis de randonnée en polyester, matelassé polyfill 300 g/m² et 6 mm de mousse.
Sacoches imperméables avec fermeture à glissière étanche et bande réfléchissante.
Anneaux prévus pour accueillir sacoche, banane, imperméable ou autre accessoire.
Passage de sangle.
204 477 002
noir
Taille : cheval
49,90 € - CHF 59.90
brun
Taille : cheval
204 477 004

Tapis de randonnée à poches RANDOL'S

D'un grand confort pour votre monture, ce tapis absorbant et respirant est spécialement
dédié aux longues distances. Equipé de deux grandes poches en nylon Cordura 1000
deniers enduit P.V.C. et de deux compartiments à fermeture à glissière pour la protection
de vos papiers et cartes. Pattes d'attache auto-agrippantes et passage de sangle.
Composition : 100 % coton avec doublure micro-polaire et matelassage bi-couches
(mousse épaisseur 8 mm et polyfil 250 g/m²).
204 530 002
noir
Taille : cheval
48,90 € - CHF 55.90
chocolat
Taille : cheval
204 530 004
marine/ciel
Taille : cheval
204 530 712

Tapis de randonnée RANDOL'S “Respirant”

Caractéristiques identiques au tapis mixte NORTON “Respirant“ réf. 204 180, avec deux
poches extensibles à rabat à bandes auto-agripantes, doublées P.V.C. imperméable.
204 182 002
noir/gris
69,90 € - CHF 79.90
choco/beige
69,90 € - CHF 79.90
204 182 004

504 RANDONNÉE

Selle RANDOL'S "Aventure"

Partez à la découverte de nouveaux horizons avec la selle de randonnée NORTON
"Aventure" ! Idéalement proportionnée, elle vous offre un confort longue distance grâce à
son siège profond, monté sur des panneaux extra-larges pour une stabilité renforcée sur le
dos de votre monture. En cuir de buffle avec siège, avancées de quartiers et taquets arrière
en cuir vachette souple antidérapant, matelassés mousse caoutchoutée haute densité
pour votre confort et banane avant pour bien caler la jambe. Arçon en bois renforcé fibre de
verre, monté sur panneaux en cuir vachette souple, matelassés laine. Equipée de nombreux
anneaux pour la fixation de vos sacoches et d'un montant en cuir amovible sur rabat, fixé au
pommeau pour y glisser un sac banane. Ouverture de garrot grand angle et sanglage court
avec 3 contre-sanglons en cuir renforcé nylon. Bouclerie laiton chromé.
112 051 417
noisette Taille : 17"
409,00 € - CHF 469.00
noisette Taille : 18"
112 051 418

Bridon/licol RANDOL'S de randonnée surpiqué

En cuir de buffle havane surpiqué de fil jaune. Muserolle doublée blanc. Bouclerie laiton.
havane Taille : cheval
76,90 € - CHF 88.90
802 001 018

Longe de randonnée NORTON

En polypropylène, équipée à une extrémité d'un double lien en cuir, à l'autre d'un robuste
mousqueton "Bull Snap" en acier zingué.
520 077 001
blanc/noir Longueur : 3,20m
12,90 € - CHF 14.90

Longe NORTON "Rando"

Longe de randonnée en polypropylène avec renfort en cuir vachette aux deux extrémités.
Mousquetons tournants en laiton massif nickelé à chaque extrémité. Anneau d'attache
en inox.
520 078 004
brun
Longueur : 3 mètres
22,90 € - CHF 26.90

Longe de chasse NORTON

D'usage principal en balade ou en randonnée, la longe de chasse en coton vous permet
d'attacher votre cheval à un arbre lors des pauses, grâce à son mousqueton tournant et
son anneau coulissant.
520 013 001
écru
Longueur : 2 m
9,29 € - CHF 10.90

RANDONNÉE 505

Sacoches de randonnée double RANDOL'S

Sacoche double imperméable RANDOL'S "Tout Chemin"

En cuir de buffle. Fermeture par trois sanglons à boucle. Fixation à la selle par 4 sanglons
à boucles. Bouclerie laiton.
801 060 002
noir
73,90 € - CHF 84.90
havane
801 060 018

Technique, cette sacoche double vous offre de grands espaces de rangement. En nylon
type Cordura 1000 D très résistant, enduit polyuréthane pour l'imperméabilité. Equipée
d'une poignée centrale de portage, de deux grandes poches à rabat avec compartiment
intérieur, de deux supports pour gourde ajustables par lien de serrage et de deux sanglons
de fixation d'objets. Fermetures par clips P.V.C. et fixation à la selle par double sanglons à
boucles.
801 044 002
noir
59,90 € - CHF 69.90
brun
801 044 004

Sacoche double RANDOL'S polyester

Sacoche triple RANDOL'S grand volume

Sac banane RANDOL'S imperméable

Sacoche double de randonnée RANDOL'S

Paire de sacoches à deux compartiments en polyester 600 D matelassé. Fermeture par
clips P.V.C. et renforts auto-agrippants, fixation à la selle par quatre anneaux et deux
sanglons d'attache à clip P.V.C. Une petite bande réflective à l'arrière de chaque sacoche.
801 129 002
noir
46,90 € - CHF 53.90
brun
801 129 004

En nylon imperméable. Equipé de deux anneaux en métal permettant le raccord à la
selle. Fermeture de la banane par glissière et deux sanglons nylon à passants plastique.
Longueur 65 cm env. , diam. 20 cm env.
801 040 002
noir
26,90 € - CHF 32.00

En Cordura 600 deniers imperméable et résistant doublé polyuréthane/P.V.C. Avec 3 poches
de rangement : 2 grandes poches à rabat avec fermeture par bande auto-agrippante et 1
petite poche centrale zippée. Fixation par 4 anneaux en acier nickelé.
801 064 002
noir
44,90 € - CHF 50.90

En toile imperméable canvas. Equipée de deux grandes poches, fermeture par sanglons
en nylon.
801 042 002
noir
19,90 € - CHF 22.90
brun
801 042 004

506 SELLES STOCK

Selle BATES Kimberley Stock CAIR® avec fenders

Plus que jamais, la selle BATES Kimberley est la selle Stock la plus confortable au monde.
Idéale pour le débourrage, la randonnée et le travail de gardiennage de troupeaux, grâce
aux fenders mobiles, réglables en hauteur qui améliorent le contact cavalier/cheval. En cuir
vachette 1er choix, équipée d'un arçon synthétique flexible, garanti pour la durée de vie de
la selle, du système d'arcade d'arçon facile à changer EASY CHANGE® et des panneaux à
air CAIR®.
havane Taille : 15"/M
2 260,00 € - CHF 2609.00
111 066 018

PRODUIT
NON DISPONIBLE
EN BELGIQUE, ESPAGNE,
ITALIE ET PORTUGAL

Selle Stock RANDOL'S surpiquée à pommeau

Bicolore en cuir de buffle, équipée d'un siège creux et d'un troussequin proéminent pour
une assise vraiment confortable. Avec coussins laine doublés feutre, décorés d'une
surpiqûre et de boutons en métal de couleur dorée. Anneau de croupière et anneaux de
fixation pour sacoches en forme de fer à cheval. Haut des quartiers surpiqué et décoré d'un
empiècement en cuir lisse contrasté. Un contre-sanglon de chaque côté. Livrée complète
avec une paire d'étrivières, une paire d'étriers recouverts cuir, une sangle de 78 cm en coton
avec 2 boucles montées sur cuir, une sursangle en cuir et une sangle arrière en cuir.
111 052 018
havane, noir
Taille : 17"
379,00 € - CHF 439.00
havane, noir
Taille : 18"
379,00 € - CHF 439.00
111 053 018

EQUIPEMENT POUR SELLES STOCK 507

Fenders RANDOL'S pour selle Stock

En cuir de buffle légèrement huilé, enchapures renforcées nylon, boucle en acier nickelé.
havane
57,90 € - CHF 61.90
202 016 018

Étriers RANDOL'S pour selle Stock

En bois, renforcé métal et recouverts cuir de buffle.
havane
802 159 018

31,90 € - CHF 35.90

Sangle RANDOL'S pour selle Stock

En coton, avec extrémités en cuir de buffle, bouclerie laiton massif.
havane Taille : 95 cm
203 013

26,90 € - CHF 29.90

Sangle RANDOL'S en feutre pour selle Stock

Sangle épaisse en feutre de laine mérinos renforcée de deux bandes nylon. Extrémités cuir,
bouclerie en laiton massif.
203 014 085
brun
Taille : 85 cm
44,90 € - CHF 49.90

Tapis de selle Stock RANDOL'S

Ce tapis en feutre épais recouvert de coton et bordé de mouton synthétique a été
spécialement dessiné pour protéger de façon optimale les flancs de votre cheval du contact
des quartiers très verticaux et extra-longs équipant les selles Stock australiennes. Il est en
outre pourvu de pattes d'attache en cuir permettant la fixation de latigos.
204 169 033
bordeaux, bordure noir
66,90 € - CHF 77.90

Croupière RANDOL'S pour selle Stock

En cuir de buffle légèrement huilé, surpiqué fil jaune. Bouclerie laiton massif.
havane
29,90 € - CHF 32.90
306 659 018

508 ATTELAGE

Pad de sellette ou de surfaix NORTON

Tapis de sellette NORTON

Présentoir NORTON pour harnais

Gourmette d'attelage FEELING 15 anneaux

En mouton synthétique matelassé avec fixations par bandes autoagrippantes.
811 029 002
noir
14,90 € - CHF 16.90

Gainé de vinyle noir.
noir
704 230 002

32,90 € - CHF 37.90

En polycoton (65 % polyester, 35 % coton) matelassé mousse 15 mm, piquage diamant.
Avec passants auto-agrippants. Dimensions : 120 X 28 cm
401 099 002
noir
19,90 € - CHF 22.90

15 anneaux en inox Ø 2 cm, longueur 30 cm.
608 070

5,99 € - CHF 6.90

Mors c

En inox
Canons
Branche

Crochets plats FEELING pour gourmette

En inox. Favorise le contact avec la sous-barbe. Par paire.
608 703
4,99 € - CHF 5.90

Protège-gourmette / protège-têtière FEELING

En néoprène matelassé mousse, spécialement conçu pour s'adapter sur la gourmette
d'attelage réf. 608 070. Protège du frottement, des irritations et des vibrations. Peut
également être utilisé comme protège-têtière de bridon ou de licol. Longueur : 23 cm,
largeur : 6 cm.
608 061 002
noir
4,19 € - CHF 4.90

Liverpo

En inox
Canons
Branche
Branche
Branche

Mousqueton d'attelage FEELING inox

Mousqueton d'attelage oeil tournant avec double goupille
(oeillet et tourillon).
702 610 019
Longueur : 95 mm
25,90 € - CHF 27.90
Œil tournant carré 19 mm
702 610
Longueur : 127 mm
25,90 € - CHF 27.90
Œil tournant carré 22 mm
702 610 036
Longueur : 127 mm
32,90 € - CHF 35.90
Œil tournant carré 36 mm

Tablier de meneur NORTON imperméable

En polyester ripstop 600 D imperméable et déperlant, doublé fibres polaires 100 % polyester
pour plus de chaleur. Se ferme par liens à nouer.
811 404 002
noir
Hauteur : 95 cm
36,90 € - CHF 41.90
noir
Hauteur : 105 cm
36,90 € - CHF 41.90
811 405 002

Liverpo

En inox
Canons
Branche

ATTELAGE 509

Mors d'attelage
Mors FEELING "Scourier"

Mors coup de poing FEELING

En inox à canons torsadés. Plus sévère que les autres car les canons sont fixes. A une
action beaucoup plus précise.
Canons pleins 16 mm
600 268 ...
23,90 € - CHF 26.90
Anneaux : 65 mm
Taille 140

En inox, canon droit cintré fin.
Canons pleins 11 mm
606 690 ...
36,90 € - CHF 42.90
Branches : 120 mm
Tailles 105, 115, 125, 135, 145, 150, 160, 170

Mors coup de poing FEELING

Mors papillon FEELING

En inox avec passage de langue. Barre courbe fixe et gourmette.
Canons pleins 18 mm
606 692 ...
Branches : 122 mm
Tailles 115, 125, 135

37,90 € - CHF 44.90

Liverpool FEELING brisé

En inox avec canons brisés et branches mobiles.
Canons pleins 13 mm
606 670 ...
Branches : 140 mm
Taille 115
Branches : 165 mm
Taille 125
Branches : 205 mm
Taille 140

Liverpool FEELING cintré 1/2 torsadé

Cintré inox.
Canons pleins 15 mm
606 693 ...
Branches : 180 mm
Tailles 135, 145, 160

47,90 € - CHF 56.90

Liverpool FEELING droit 1/2 torsadé

48,90 € - CHF 56.90

En inox à canon cintré 1/2 torsadé et branches fixes. 3 passants de rênes.
Canons pleins 14 mm
606 673 ...
48,90 € - CHF 56.90
Branches : 205 mm
Taille 135

En inox à canon droit 1/2 torsadé et branches mobiles.
Canons pleins 14 mm
606 672 ...
Branches : 140 mm
Taille 115
Branches : 175 mm
Tailles 125, 135
Branches : 195 mm
Tailles 145, 155, 165

Liverpool FEELING droit cintré à barrette

48,90 € - CHF 56.90

En inox avec canon cintré et branches fixes reliées entre elles par une barrette en inox.
Evite aux branches de s'emmêler dans les guides, et entre elles dans les attelages
multiples. 3 passants de rênes.
Canons pleins 14 mm
606 674 ...
53,90 € - CHF 60.90
Branches : 185 mm
Taille 125
Branches : 195 mm
Tailles 135, 145, 155

510 AUTOUR DU CHEVAL

AUTOUR DU CHEVAL 511

Autour du cheval

512 HIPPOTONIC

Soins des sabots
HIPPOTONIC Extrait d'huile de laurier

HIPPO

Contient plus de 90 % d'huile de laurier très concentrée. Un
usage en cure de plusieurs semaines accélère considérablement
la pousse du sabot et prévient du dessèchement et des seimes.
707 120
Pot : 500 ml
42,90 € - CHF 49.90

2-en-1,
nettoyer
temps, g
d’une ép
C. soupl
700 141
700 141
700 141

Pot : 1 L

Atomiseur sans
C.F.C. : 200 ml

Flacon applicateur : 500 g

HIPPO

Une lot
démêlan
plusieur
se fixer
Contien
Quatern
707 231
707 232

HIPPOTONIC Goudron pour sabots

Trois formules à base de véritable goudron de hêtre pour la protection et les soins du sabot.
Contient : 100 % de véritable goudron de bois de hêtre.
707 141
Flacon applicateur : 500 g
9,99 € -CHF 11.90
Appliquer le goudron directement sur l'endroit à traiter par simple pression sur le flacon.
707 142
Pot : 1 L
13,50 € - CHF 15.90
Pour une application au pinceau.
Atomiseur sans C.F.C. : 200 ml
13,50 € - CHF 15.90
707 147
Pour une application directe.

Soin
HIPPOTONIC Onguents pour sabots

À base de vaseline et de véritable huile de laurier. Soigne et protège le sabot,
prévient du dessèchement et du ramollissement. Assouplit et fortifie la corne.
Contient : huiles de haute qualité, huile de laurier, huile de feuilles de laurier, lanoline.
707 105 ... Pot : 1 L
12,50 € -CHF 14.90
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Décontractants
HIPPOTONIC Gel tendon Arctique

Décontracte, tonifie et rafraîchit les muscles. Soulage après des efforts
intensifs. Son utilisation raccourcit les temps de récupération. Contient
du camphre. Prenez garde à ne pas utiliser ce produit durant les 48
heures précédant une épreuve officielle.
Contient : camphre, menthol.
707 270 Pot : 500 ml
13,90 € - CHF 16.90
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Nettoyants, lustrants et démêlants
HIPPOTONIC Applicateur shampooing

2-en-1, l’applicateur de shampooing vous permet de
nettoyer votre cheval en profondeur sans perdre de
temps, grâce à sa brosse en fibres polypropylène pourvue
d’une éponge centrale et à son réservoir intégré en P. V.
C. souple.
700 141 002
noir
7,99 € - CHF 9.90
700 141 007
marine
violet
700 141 015

HIPPOTONIC Lotion Eclat “3 en 1”

Une lotion pour robe, crinière et queue nettoyante et
démêlante avec effet brillance soyeuse longue durée. Agit
plusieurs jours en empêchant la saleté et la poussière de
se fixer sur le poil et en réduisant le temps de pansage.
Contient : émulsions d'huile de silicone, Silicone
Quaternium-8.
707 231 Spray : 250 ml
8,99 € - CHF 9.90
707 232 Spray : 750 ml
16,90 € - CHF 18.90

HIPPOTONIC Soin Eclat “3 en 1”

Nettoyant-démêlant-lustrant. Spray nettoyant avec effet
anti-poussière, anti-saleté et lustrant. Assouplit les crins et
les rend naturellement brillants grâce à une microémulsion
d'huile de silicone nouvellement développée.
Les crins ne s'emmêlent plus, deviennent faciles à démêler et
prennent du volume avec un effet naturel. L'effet anti-saleté,
anti-poussière et démêlant dure plusieurs jours. Testé et
approuvé dermatologiquement, pour des soins intensifs
mais en douceur. Garanti sans substances dopantes.
Contient : des microémulsions d'huile de silicone.
707 233 001 Spray : 100 ml
4,99 € - CHF 4.90
707 233 005 Spray : 500 ml
13,90 € - CHF 15.90

Soins et lotions apaisantes
HIPPOTONIC Graisse à traire au romarin

Idéal pour protéger des crevasses du paturon. A l'extrait de romarin, pour le soin des pis,
des zones de peau sensibles.
Contient : extrait de romarin.
707 280
Pot : 500 ml
10,90 € -CHF 12.90

HIPPOTONIC Baume régénérant

Traitement de la peau. Baume à base de zinc et d'huile de foie de morue, une formule
éprouvée dans le soin et la protection de la peau. Utilisation : appliquer directement sur la
peau. Garanti sans substances dopantes.
Contient : Vaseline, huile de foie de morue, zinc, huile d'arachide.
707 252
Pot : 250 ml
16,90 € -CHF 19.90

Protection contre les insectes
HIPPOTONIC Baume Spray anti-démangeaisons

Soin de la peau apaisant. A base d'extraits de plantes et
d'éléments naturels (contient de l'anémone hépatique, du
sel de la Mer Morte, de l'aloé véra, de l'huile d'arbre à thé et
d'autres huiles de soin). La peau et la robe sont débarrassées
des substances provoquant des démangeaisons.
Les démangeaisons et irritations sont réduites de façon
significative et la peau est apaisée. Convient aussi dans
la protection en cas de dermite estivale. Garanti sans
substances dopantes.
Contient : hépatique, sel de la Mer Morte, Aloe Vera, huile
d'arbre à thé, huile de lavande, extraits de Pelargonium
graveolens.
707 250
Spray : 500 ml
20,90 € -CHF 24.90

PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE

HIPPOTONIC Lotion anti-mouches

Spray anti-mouches très efficace, assurant jusqu’à 8 heures
de protection contre les gastérophiles, moucherons, mouches
et tiques. Fortement concentré, il contient de l’icaridine
(Saltidine®), qui est particulièrement douce pour la peau
et les tissus. Ne contient ni huile essentielle ni parfum.
Testé dermatologiquement. Sans colorant, ni conservateur. Se
vaporise uniformément sur toute la surface de la robe. Eviter le
contact avec les yeux et les muqueuses.
Substances actives : 20,6 g d'icaridine pour 100 g. Type de
préparation: lotion / répulsif liquide. Biocide, à utiliser avec
précaution ! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit. Dangereux, respectez les
précautions d'emploi.
707 211
Spray : 500 ml
26,90 € -CHF 29.90

PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE
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HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux, goût pomme

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 000 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 000 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux, goût banane

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 002 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 002 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux, goût fraise

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 004 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 004 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux, goût carotte

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 001 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 001 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût framboise

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 003 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 003 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût noix de coco

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 005 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 005 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90
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HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût fruit et légumes

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût banane et carotte

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût poire et raisin

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût maïs

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût pomme-cannelle

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux,
goût sureau-rose

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 006 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 006 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 008 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 008 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 010 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50

HIPPOTONIC Bonbons "Licorne" pour chevaux

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 012 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 007 100 Sachet : 1 kg
4,79 € - CHF 5.50
713 007 300 Seau : 3 Kg
12,90 € - CHF 14.90

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 009 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50
713 009 200 Seau : 2 Kg
12,90 € - CHF 14.90

Aliment complémentaire pour chevaux. Instructions
alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil
direct.
713 011 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50
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Friandises
HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux "Tropical
stars"

Aliment complémentaire pour chevaux. Bonbons extrudés
avec des fibres d'agrumes.
Instructions alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal
et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil direct.
713 020 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux "Keep Calm"

Matières premières pour aliments pour chevaux. Bonbons
avec des fibres naturelles d'herbes séchées des Alpes.
Garantis sans mélasse ni sucre ajouté et pauvre en amidon.
Instructions alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal
et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil direct.
713 030 100 Sachet : 1 Kg
4,79 € - CHF 5.50
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HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux "Pink'n Fruit"

Aliment complémentaire pour chevaux. Bonbons extrudés
avec des fibres de fruits sauvages (sureau, églantier,
aubépine, prunellier) et d'ananas et abricot.
Instructions alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal
et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil direct.
713 021 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux "Mix"

Aliment complémentaire pour chevaux. Bonbons avec des
fibres de carottes, de framboises et d'herbes séchées.
Instructions alimentaires : donner jusqu'à 200 g par animal
et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil direct.
713 031 100 Sachet : 1 Kg
4,79 € - CHF 5.50
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HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux "Winter mix"

Aliment complémentaire pour chevaux. Bonbons extrudés
spécial hiver aux arômes de pain d'épices et de cannelle.
Instructions alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal
et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil direct.
713 023 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50

HIPPOTONIC Bonbons pour chevaux "No drama"

Aliment complémentaire pour chevaux. Bonbons extrudés
avec des morceaux de mangues et d'argousiers.
Instructions alimentaires : donner jusqu’à 200 g par animal
et par jour.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil direct.
713 022 060 Sachet : 600 g
4,79 € - CHF 5.50
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Pierres à sel
Pierre à sel HIPPOTONIC de l'Himalaya

Une pierre à lécher totalement naturelle, extraite des roches de l'Himalaya.
D'une grande pureté et d'un goût spécifique très appétent, la pierre à sel
de l'Himalaya est riche en minéraux et oligo-éléments et apporte vitalité
et bien-être à votre cheval. Véritable pierre naturelle extrêmement dure
car d‘un seul bloc, elle ne se casse pas et ne désagrège pas au contact de
l‘humidité comme les pierres à sel compressées et peut donc être utilisée
au pré. Pierre percée pouvant se placer dans la mangeoire, sur un support
pour bloc de sel ou bien être suspendue grâce à la cordelette fournie.
Composition : chlorure de sodium : 98,62 %, magnésium : 0,40 %, calcium :
0,11 %, sulfates : 0,10 %, fer : 0,001 %, taux d'humidité : 0,03 %, résidus non
solubles : 0,73 %.
714 000 Bloc d'env. 1,5 kg
l'unité 3,99 € - CHF 4.50
714 010 Bloc d'env. 3 kg
l'unité 6,99 € - CHF 8.50

bloc d'env. 1,5 kg

Bloc de sel'pur SODI

Le sel est le seul aliment (avec l’eau) pour lequel les
animaux ont un appétit spécifique, c’est-à-dire qu’ils
sont capables d’adapter leur consommation à leurs
besoins; il n’y a donc pas de gaspillage (pas de sur ou de
sous-consommation) ni de perte car le sel est présenté
sous forme compacte. Comme les besoins en sel sont
permanents, les blocs SEL’PUR SALINS doivent être
distribués en libre-service en nombre suffisant, en continu
toute l’année, que ce soit en stabulation ou au pâturage.
Bloc cylindrique de 5 kg avec trou central.
714 020 Poids : 5 Kg
5,79 € - CHF 5.90

bloc d'env. 3 kg

SODICHEVAL

Aliment minéral en libre-service pour chevaux et autres
équidés. Bloc cylindrique de 5 kg avec trou central,
emballage protecteur et poignée.
714 021 Poids : 5 Kg
15,90 € - CHF 22.90

Blocs de foin
Si vous êtes à la recherche d'un aliment complémentaire naturel, avec peu de sucres, riche
en fibres, faible en amidon et permettant à votre cheval de lutter contre l'ennui, ce bloc de foin
HIPPOTONIC est le produit qu'il vous faut. Fabriqué à partir d‘herbes séchées de la plus haute
qualité, c‘est le seul bloc de foin suspendu fait d‘ingrédients 100 % naturels. Ce produit unique et
innovant est conçu pour être fixé sur une corde (vendue séparément) et suspendu dans le box.
Recommandation : maximum 2 balles par cheval et par jour. Remarque : à stocker dans un endroit
frais et sec. Protéger des rayons du soleil.
Bloc de foin HIPPOTONIC nature
Composition : herbe séchée.
713 013 000 Bloc d'1 Kg

13,90 € - CHF 16.90

Bloc de foin HIPPOTONIC saveur carotte

Composition : herbe séchée, 3,0 % carotte.
713 014 000 Bloc d'1 Kg
13,90 € - CHF 16.90

Bloc de foin HIPPOTONIC saveur pomme

Composition : herbe séchée, 3,0 % pomme.
713 015 000 Bloc d'1 Kg
13,90 € - CHF 16.90

Corde pour bloc de foin HIPPOTONIC

Corde spécialement étudiée pour suspendre le bloc de foin HIPPOTONIC munie d'une rondelle. Attachez la corde dans
l’écurie autour d’une fixation sûre, comme par exemple une poutre. Tirez l’extrémité à travers la boucle pour la fixer,
puis enfilez votre bloc et en dernier la rondelle sur la partie libre. Faites un nœud à l’extrémité de la corde comme illustré
ci-dessous. Assurez-vous que le bloc pend librement.
713 016
Longueur 1,3 m
7,99 € - CHF 9.50

SODICHEVAL'AIL

Bloc minéral à lécher, enrichi en ail. Possède des propriétés
répulsives naturelles vis-à-vis des insectes (mouches,
tiques, ... ). A distribuer en libre-service permanent toute
l'année. Destiné aux chevaux et autres équidés. Bloc
cylindrique de 5 kg avec trou central, emballage protecteur
et poignée.
714 022 Poids : 5 Kg
18,90 € - CHF 26.90
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Aliments complémentaires

Ent

HIPPOTONIC Sélé/E Tonic

HIPPO

Bien-être. Aliment complémentaire liquide pour chevaux, enrichi en sélénium et en vitamine E. Les
conséquences d'une carence en vitamine E et sélénium peuvent être une faiblesse générale et une baisse
d'énergie, des problèmes musculaires, une difficulté sous la selle, une raideur, une réceptivité infectieuse et
une tendance allergique. HIPPOTONIC Sélé/E Tonic compense les éventuelles carences et améliore le bienêtre général et musculaire du cheval. Garanti sans substances dopantes.
707 357 Flacon doseur : 1 L
53,90 € - CHF 62.90

HIPPOTONIC Magné/B Tonic

À base
graisse
Avec ép
RÈGLEM
Compos
savon; p
BENZYL
PYRITH
707 010
707 011

Equilibre. Aliment complémentaire liquide pour chevaux, enrichi en magnésium et vitamine B. Les besoins
du cheval augmentent avec l'accroissement de la performance et le stress. Une carence en magnésium
peut entraîner des crampes musculaires, des tremblements, des tensions et de la nervosité. HIPPOTONIC
Magné/B agit sur la capacité de concentration, d'effort et de performance en renforçant la résistance au
stress. Garanti sans substances dopantes.
707 356 Flacon doseur : 1 L
41,90 € - CHF 49.90

HIPPO
HIPPOTONIC MSM/Gluco Tonic

Aliment complémentaire liquide pour chevaux et poneys. Le MSM (méthylsulfonylméthane) est une
forme naturelle organique de soufre. Existant dans tous les organismes vivants, le soufre est un élément
indispensable pour le métabolisme. Beaucoup de composés protéiniques ainsi que la structure et la
résistance du cartilage, de la peau, des sabots et des crins dépendent directement de la teneur en soufre
et de ses composés. Des MSM sont ainsi utilisés en cas de symptôme de carence en composés de soufre
due à l'alimentation, ce qui peut engendrer des troubles au niveau des articulations et des tendons chez
les chevaux. Le soufre est l'un des composants les plus importants du collagène et il est, entre autres,
nécessaire au cartilage des articulations, aux tendons et aux ligaments. La glucosamine est une osamine,
qui est un composant majeur nécessaire au cartilage, aux tendons et ligaments. Il stimule, entre autres,
la production des constituants propres du cartilage, de protéoglycane et de glycosaminoglycane. Les
glucosamines aident ainsi à la régénération et au soutien du cartilage, de la capsule articulaire, des tendons
et autres tissus conjonctifs. Ils peuvent contribuer au maintien du liquide synovial et aident donc à la
lubrification des articulations.
MSM + Glucosamine peut conduire à une amélioration dans le cas des troubles suivants: douleurs,
inflammations, allergies, élongations des ligaments, entorses, contractions, claquages.
Ne pas utiliser durant les 48 heures précédant une épreuve officielle.
707 372 Flacon doseur : 1 L
69,90 € - CHF 81.90
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HIPPOTONIC Herbal Tonic

Respiration. Aliment complémentaire liquide pour chevaux à base d'herbes concentrées (extrait de racine
de réglisse, graines de fenugrec, ortie, graines de fenouil, sauge, camomille, huile d'anis, mélange d'huiles
essentielles et vinaigre de fruits). Pour la stabilisation du système respiratoire et le renforcement des
défenses immunitaires. Lors de l'exposition à des facteurs défavorables (conditions météorologiques,
poussière, rencontre avec des congénères…), l'appareil respiratoire, les bronches et le système immunitaire
du cheval peuvent être affaiblis. HIPPOTONIC Herbal Tonic contribue à leur renforcement et à la régénération
des muqueuses dans les cas aigus. Ne pas utiliser durant les 48 heures précédant une épreuve officielle.
707 370 Flacon doseur : 1 L
44,90 € - CHF 51.90
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HIPPOTONIC Electrolytes Tonic

Récupération. Aliment complémentaire liquide pour chevaux enrichi en électrolytes pour la récupération
après un effort physique intense. Permet de compenser la perte en électrolytes générée par la transpiration
ou en cas de fièvre et de diarrhée et contribue à un équilibre en eau et en électrolytes chez le poulain. Un
équilibre électrolytique stable participe à la bonne condition physique du cheval et peut influer sur ses
performances. Garanti sans substances dopantes.
707 361 Flacon doseur : 1 L
29,90 € - CHF 35.90

HIPPOTONIC Biotine plus M

Aliment complémentaire en granulés. Améliore la pousse de la corne des sabots et le brillant de la robe. En
administration journalière, la Biotine plus M renforce le bien-être du cheval et son endurance. En utilisation
régulière, les parois des sabots, la fourchette et la sole sont renforcées et raffermies ce qui facilite la pose
des fers. Livré avec cuillère dose.
707 365 Pot : 1 kg
57,90 € - CHF 69.90

HIPPO
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707 060

HIPPOTONIC Huile de lin Tonic

Aliment complémentaire pour chevaux. Riche en acides gras essentiels poly-insaturés ne pouvant être
synthétisés par l'organisme, l'huile de lin pressée à froid est une source d'énergie saine, hautement
digestible sans charge additionnelle de protéines. Elle stimule la digestion, la pousse d'un poil sain et
améliore la vitalité et les performances en optimisant le métabolisme. Convient également particulièrement
aux chevaux difficiles à nourrir, lors de la mue et pour les poulinières et les poulains afin d'améliorer la
fertilité, la croissance et le développement des organes. Garanti sans substances dopantes.
707 375 Bidon : 1 L
13,90 € - CHF 15.90
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Entretien du cuir
HIPPOTONIC Savon pour cuir

À base de glycérine, il nettoie, entretient, conserve et
graisse le cuir des selles et de la briderie en cuir.
Avec éponge.
RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004
Composition : 5 % et plus, mais moins de 15 % de
savon; parfums, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL,
BENZYL BENZOATE, BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM
PYRITHIONE.
707 010 Pot : 250 ml
6,99 € - CHF 7.90
707 011 Pot : 500 ml
10,90 € - CHF 12.90

HIPPOTONIC Savon pour cuir spray - étape 1

HIPPOTONIC Soin pour cuir - étape 2

HIPPOTONIC Baume pour cuir

HIPPOTONIC Lotion pour cuir à base d'huile de
pied de boeuf véritable

Le savon liquide HIPPOTONIC permet un nettoyage rapide
et simple du cuir : les salissures, la sueur et la graisse sont
éliminées sans problème, les coutures sont préservées. Il
ne dessèche pas le cuir mais ne convient ni au cuir non
traité ni au cuir velours. Après l'application, on obtient une
surface propre et prête à être traitée avec le soin pour cuir
HIPPOTONIC (Etape 2).
RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004
Composition : parfums, CITRAL, HEXYL CINNAMAL,
LIMONENE.
707 009 500 Spray : 500 ml
11,90 € - CHF 13.90

À base de cire d'abeilles, il nourrit et imperméabilise le
cuir, le rend doux, souple et durable. Contient des produits
nourrissants essentiels pour le cuir.
Contient: huiles de haute qualité, Vaseline, cire d'abeille,
parfum.
707 040
Pot : 500 ml
11,90 € - CHF 13.90

HIPPOTONIC Huile pour cuir

Excellent produit d'entretien pour cuirs de toutes sortes
comme la sellerie, les chaussures et ballons de sport, les
vêtements de moto, etc... Garanti sans acides.
Contient : huiles de haute qualité, huile de poisson,
parfum.
707 060
Flacon : 500 ml
7,99 € - CHF 8.90

HIPPOTONIC Colle à bottes

Pour améliorer la fixité des jambes, la tenue en selle et/
ou des rênes.
Contient : huile minérale, résine balsamique, cire, vaseline.
707 425
Pot : 100 ml
16,90 € - CHF 18.90

Le soin pour cuir HIPPOTONIC contient un mélange d'huile
de noix de coco végétale et de glycérine hydratante.
Il rend le cuir doux et souple en lui donnant un aspect
parfaitement brillant. Une utilisation régulière augmente la
durée de vie du cuir. Pour de meilleurs résultats, nettoyer
au préalable avec le savon liquide HIPPOTONIC (Etape 1).
Ne convient pas ni au cuir aniline ou non traité, ni au cuir
velours ou nubuck. Avant l'application, faire un essai sur
un endroit invisible.
RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004
Composition : 15 % et plus, mais moins de 30 % de savon;
moins de 5 % d'agents de surface non ioniques; parfums,
CITRAL, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE,
LINALOOL.
707 059 500 Spray : 500 ml
13,90 € - CHF 15.90

Huile spéciale pour l'entretien de tous les cuirs, en
particulier sellerie, briderie, harnachements et également
ballons de sport en cuir. Contient: huiles de haute qualité,
huile de pied de bœuf, parfum.
707 075
Bidon : 500 ml
12,50 € - CHF 13.90

HIPPOTONIC Graisse pour cuir noire

Imperméabilisante, elle pénètre rapidement, nourrit le cuir
en le rendant doux, souple et durable. Excellent produit
d'entretien pour cuirs de toutes sortes comme la sellerie,
les chaussures et ballons de sport, les vêtements de
moto, etc.
Contient: huiles et cires de haute qualité, Vaseline, parfum.
707 030
Pot : 500 ml
7,99 € - CHF 8.90

520 JUMP YOUR HAIR®

Shamp

Soins Cheveux & Crinières
Un secret de beauté qui nous est murmuré à l'oreille par les chevaux... Notre formule professionnelle combine la Kératine, protéine de la fibre
capillaire et la Biotine, vitamine vedette des écuries intervenant dans le renouvellement des cellules des Cheveux & Crinières. Parfumé d'une
subtile touche de cuir. Composé à 90 % d'ingrédients naturels. Kératine hydrolysée : micro-protéine de kératine, elle pénètre en profondeur
les Cheveux & Crinières pour durablement les réparer et les restructurer. Protéine végétale hydrolysée : phyto-kératine qui pénètre la fibre
capillaire. Cheveux & Crinières semblent rajeunis. Biotine : vitamine B7 qui permet de stimuler la pousse des Cheveux & Crinières. Grâce à
son action sur la composition de la Kératine, cette vitamine aide à rendre Cheveux & Crinières plus souples, plus épais et plus maniables.
Bétaïne : substance issue de la betterave. En plus de ses propriétés hydratantes, elle répare et protège les Cheveux & Crinières des agressions
extérieures (UV, froid, chaud). Panthénol : pro-vitamine B5 qui hydrate en profondeur et durablement les Cheveux & Crinières tout en apaisant
le cuir chevelu/la peau. Aloé Véra Bio : le jus de la feuille possède des propriétés anti-irritantes, anti-démangeaison, hydratantes et stimulantes.
Arnica Montana : extrait de fleur qui aide à lutter contre l’apparition des pellicules grâce à ses propriétés antibactériennes.

Huile de soin JUMP YOUR HAIR

Pour une crinière flamboyante, brillante, démêlée et
disciplinée. Parfumée d'une subtile touche de cuir, l’huile
de soin JUMP YOUR HAIR, au Karité, accentue la beauté, la
douceur et la brillance de tous types de crinières. Volatile et
évanescente, elle dépose sans alourdir et de façon homogène
les actifs de la formule. Pulvérisez sur Cheveux & Crinières
humides ou secs. Kératine hydrolysée : micro-protéine de
kératine qui pénètre en profondeur pour durablement les
réparer et les restructurer. Biotine : vitamine B7 qui permet de
stimuler la pousse. Grâce à son action sur la composition de
la Kératine, cette vitamine aide à rendre Cheveux & Crinières
plus souples, plus épais et plus maniables. Dimémthicone
volatile : une nouvelle génération d'huile minérale de faible
masse moléculaire, qui lui confère une structure très volatile,
tout en déposant un film doux et soyeux. Oléine de Karité :
huile extraite du beurre de karité. Elle prodigue une nutrition
intense et protège contre les agressions extérieures (froid,
vent, pollution).
717 003 Spray : 100 ml
39,90 € - CHF 49.90
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Laque fixante JUMP YOUR HAIR

Notre formule professionnelle combine la Kératine, protéine
de la fibre capillaire et la Biotine, vitamine vedette des
écuries intervenant dans le renouvellement des cellules des
Cheveux & Crinières. Discipline et fixe en respectant leur
structure. Parfumée d'une subtile touche de cuir. S'atténue
au brossage, s'élimine au lavage. Kératine hydrolysée :
micro-protéine de kératine, elle pénètre en profondeur epour
durablement les réparer et les restructurer. Biotine : vitamine
B7 qui permet de stimuler la poussee. Grâce à son action
sur la composition de la Kératine, cette vitamine aide à
rendre Cheveux & Crinières plus souples, plus épais et plus
maniables. Panthénol : pro-vitamine B5 qui hydrate en
profondeur et durablement tout en apaisant le cuir chevelu/la
peau. Acide L-pyrrolidone carboxylique : agent hydratant qui
améliore la résistance, la douceur et la brillance tout en les
protégeant du soleil et du vent. Aloé Véra Bio : le jus de feuille
possède des propriétés anti-irritantes, anti-démangeaison,
hydratantes et stimulantes. Arnica Montana : l'extrait de
fleur aide à lutter contre l’apparition des pellicules grâce à
ses propriétés antibactériennes. Formule sans gaz aérosol,
respecte la santé des coiffeurs et des clients.
717 004 Spray : 150 ml
12,90 € - CHF 16.90
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JUMP YOUR HAIR® 521
Shampooing réparateur violet JUMP YOUR HAIR

Non-irritant, le shampooing réparateur JUMP YOU HAIR lave en douceur et nourrit tous
types de Cheveux & Crinières blonds ou gris tout en neutralisant les reflets jaunâtres.
Alors, en piste ? Appliquez sur Cheveux & Crinières mouillés. Massez pour faire mousser.
Laissez poser 3 minutes puis rincez. Renouveler si nécessaire. Pour un parcours sans
faute, utilisez ensuite l'après-shampooing réparateur JUMP YOUR HAIR.
717 001 015 Tube : 225 ml
11,90 € - CHF 14.90
717 005 015 Pot doseur : 900 g
34,90 € - CHF 44.90

Après-Shampooing réparateur JUMP YOUR HAIR

Envie d'une crinière flamboyante, démêlée, douce et brillante ? Appliquez sur Cheveux &
Crinières lavés et mouillés. Laissez poser 3 minutes puis rincez. Pour un parcours sans
faute, utilisez ensuite l'Huile de soin JUMP YOUR HAIR. Composé à 93 % d'ingrédients
naturels. Kératine hydrolysée : micro-protéine de kératine, elle pénètre en profondeur
pour durablement les réparer et les restructurer. Protéine végétale hydrolysée : phytokératine, elle pénètre la fibre capillaire et Cheveux & Crinières semblent rajeunis. Biotine
: vitamine B7 qui permet de stimuler la pousse. Grâce à son action sur la composition
de la Kératine, cette vitamine aide à rendre Cheveux & Crinières plus souples, plus épais
et plus maniables. Bétaïne : substance extraite de la betterave. En plus de ses propriétés
hydratantes, elle répare et protège des agressions extérieures (UV, froid, chaud).
Panthénol : pro-vitamine B5 qui hydrate en profondeur et durablement tout en apaisant
le cuir chevelu/la peau. Acide L-pyrrolidone carboxylique : agent hydratant qui améliore
la résistance, la douceur et la brillance tout en les protégeant du soleil et du vent. Aloé
Véra Bio : le jus de feuille possède des propriétés anti-irritantes, anti-démangeaison,
hydratantes et stimulantes. Arnica Montana : l'extrait de fleur aide à lutter contre
l’apparition des pellicules grâce à ses propriétés antibactériennes. Huile de coco : seule
huile capable de pénétrer le cortex de la fibre capillaire, nourrit en profondeur. Oléine de
Karité : huile issue du beurre de karité offrant une nutrition intense.
717 002
Tube : 225 ml
9,99 € - CHF 12.90
717 006
Pot doseur : 900 g
29,90 € - CHF 37.90

Masque réparateur JUMP YOUR HAIR

Pour aller encore plus loin dans le soin des belles
crinières, JUMP YOUR HAIR propose aussi un masque
réparateur qui régénère en profondeur la fibre capillaire
grâce à un complexe de 9 actifs naturels efficaces.
Au cœur de notre formule professionnelle, la combinaison
de la Kératine, protéine de la fibre capillaire et de la
Biotine, vitamine vedette des écuries intervenant dans
le renouvellement des cellules des Cheveux & Crinières.
Le masque réparateur JUMP YOU HAIR répare en profondeur,
démêle et apporte de la brillance à tous les types de Cheveux
& Crinières.
717 010 Pot : 225 g
17,90 € - CHF 22.90

Brosse démêlante JUMP YOUR HAIR compacte

Une petite brosse à emmener partout. Idéale pour démêler,
coiffer ou répartir l’Huile de Soin JUMP YOUR HAIR. Grâce à
son capot, les dents de cette brosse ne s’abîment pas, ne se
salissent pas. Dimensions : 10 cm x 6,5 cm.
717 000
9,99 € - CHF 12.90

Shampooing réparateur JUMP YOUR HAIR

Non-irritant, le shampooing réparateur JUMP YOU HAIR lave en douceur et nourrit
tous types de Cheveux & Crinières. Alors, en piste ? Appliquez sur Cheveux & Crinières
mouillés. Massez pour faire mousser puis rincez. Pour un parcours sans faute, utilisez
ensuite l'après-shampooing réparateur JUMP YOUR HAIR.
717 001
Tube : 225 ml
9,99 € - CHF 12.90
717 005
Pot doseur : 900 g
29,90 € - CHF 37.90

522 EQUINATURA®

Soins des sabots

Nettoy

Baume pour sabots EQUINATURA

Protection et soin avec des huiles naturelles de laurier
et d’eucalyptus. La nouvelle recette a la particularité de
se liquéfier grâce à la température du sabot de sorte
que les composants pénètrent profondément dans les
capillaires du sabot. Régénère la corne friable et cassante
et renforce la résistance du sabot. Confère au sabot un
brillant durable, soigne, nourrit et renforce la corne. Reste
malléable à des températures de +2° à +40°, sans fondre.
La recette ne contient pas d’huile minérale.
715 000
Pot : 500 ml
7,99 € - CHF 8.90

Huile pour sabots EQUINATURA avec pinceau

Pour des sabots sains. Des huiles végétales pures
d’avocat, de jojoba, de sésame et de calendula soignent,
nourrissent et préservent l’élasticité et la santé de la
corne du sabot. L’Huile pour sabot stimule la croissance
des sabots et améliore leur structure. Elle protège de la
pourriture de la fourchette et confère au sabot un brillant
durable.
715 001
Pot : 450 ml
13,90 € - CHF 16.90

Protection de la fourchette EQUINATURA

Pour la sole et la fourchette en cas de pourriture de la
fourchette. Protège de la pourriture grâce à l’huile de
térébenthine balsamique, même dans les plus petites
fissures. Sèche la corne ramollie. Imperméabilise la sole
et la fourchette et protège des dommages. Contribue ainsi
durablement à la bonne santé de la corne.
715 002
Flacon : 250 ml
11,90 € - CHF 13.90

Nettoyants, lustrants
et démêlants

Shampooing EQUINATURA sans silicone

L’huile de géranium soigne la peau et les crins en
profondeur à chaque lavage. Pour des crins brillants
naturellement.
715 005
Flacon : 250 ml
5,49 € - CHF 6.90

Nettoya
sensible
technolo
comme
sont en
eau. Pro
être éga
: vapori
sur les e
l’aide du
le pelag
donné q
reste su
Efficace
et autre
amphot
(Phenox
Diamin)
715 012

Fria

Démêlant EQUINATURA

Pour un démêlage instantané de la crinière et de la queue.
Les substances actives naturelles du citron confèrent au
poil un brillant soyeux. Il est ainsi très facile de brosser la
crinière et la queue.
715 004
Spray : 1 L
14,90 € - CHF 17.90

Lotion tonique capillaire EQUINATURA

Actif contre les pellicules, démangeaisons et les
frottements. Le tonique très efficace libère toute la queue
des pellicules, réduit les démangeaisons et favorise la
croissance de beaux et longs poils sains grâce à la caféine,
stimulant de la racine du poil. L’huile de racine de bardane
stoppe la prolifération des bactéries, responsables de
l’eczéma et des dartres. Appliqué en prévention, le tonique
protège le cuir chevelu qui reste sain.
715 006
Flacon : 250 ml
7,90 € - CHF 8.90
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EQUINATURA® 523

Soins et lotions
apaisantes

Protection contre
les insectes

Chiffon offert
avec le spray
PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE

Nettoyant pelage express EQUINATURA

Nettoyage rapide et sans eau du pelage et des endroits
sensibles, rapidement et en profondeur. Grâce à la
technologie micellaire naturelle, les particules de saleté
comme la boue, l’urine et toutes les autres salissures
sont enlevées sans aucune peine, rapidement et sans
eau. Produit doux, très bonne tolérance cutanée, peut
être également utilisé en cas de peau sensible. Utilisation
: vaporiser directement le Nettoyant du pelage express
sur les endroits sales, laisser agir brièvement et enlever à
l’aide du chiffon fourni. Il n’est pas nécessaire de préparer
le pelage avant avec de l’eau ou de le rincer après étant
donné que le produit n’est pas nocif, même lorsqu’il
reste sur le pelage et qu’il ne laisse pas de résidus.
Efficace contre la boue, l’urine, les restes de pommade
et autres salissures. Composants : < 5 % tensioactifs
amphotères. Autres composants : parfum, conservateurs
(Phenoxyethanol, 2-Butyl-benzoisothiazol-3-on (BBIT),
Diamin).
715 012
Spray : 500 ml
10,90 € - CHF 12.90

Stop taons EQUINATURA

Pour rafraîchir rapidement, intensément et durablement,
contient du camphre et de la menthe. L’arnica et le
romarin stimulent la mobilité, l’aloe vera et l’hamamélis
soignent la peau et les petites blessures en profondeur.
L’effet vivifiant du produit est un bienfait pour les muscles,
les tendons et les articulations sollicités du cheval mais
également du cavalier après l’équitation.
715 008
Flacon : 300 ml
6,99 € - CHF 7.90

Grande efficacité des heures durant. La grande
efficacité du répulsif, recommandé par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), est renforcée par des huiles
essentielles naturelles. Offre une protection fiable contre
tous les moustiques, taons, mouches et tiques. Très
bonne tolérance cutanée. Substances actives : 8 g de
N. N-Diéthyl-m-Toluamide pour 100 g, 1g de Citriodiol
pour 100 g Type de préparation : lotion / répulsif liquide.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
715 003
Spray : 500 ml
16,90 € - CHF 19.90

Friandises

Sirop

Entretien du cuir

Friandises naturelles EQUINATURA

Sirop aux herbes EQUINATURA

Soin rapide cuir EQUINATURA

Banane - Ananas - Papaye
Un aliment naturel croustillant et sain avec des fruits
mûrs, riches en substances nutritives. Traitées de façon
naturelle et en toute conscience de nos responsabilités
en Allemagne.
715 010
Seau : 2,25 Kg
9,99 € - CHF 11.90

SOS Gel réfrigérant EQUINATURA

Pour les bronches - avec 23 herbes suisses. Nouveau !
Avec une recette améliorée ! Pour fabriquer ce sirop très
efficace, 23 herbes suisses ont été traitées et mélangées
de façon naturelle avec des châtaignes, des primevères,
de l’anis et d’autres substances actives végétales.
Cette forme solubilisée et concentrée est absorbée plus
rapidement par l‘organisme, elle aide efficacement en
cas de troubles respiratoires et renforce le système
immunitaire.
715 007
Flacon : 500 ml
10,90 € - CHF 13.90

Combinaison de savon pour selle et de graisse pour cuir.
Nettoie et entretient tous les types de cuirs. Graisse le
cuir, le protège et le conserve. Le produit confère au cuir
un beau brillant naturel.
715 009
Spray : 250 ml
8,59 € - CHF 9.90

524 ONGUENT DU MARECHAL

Soins des sabots
100%
NATUREL

Arg
100%
NATUREL

100%
NATUREL

Argile M
Onguent Noir du Maréchal

Pour conserver un pied sain en périodes humides.
L’onguent noir du Maréchal est recommandé pendant
les périodes humides et pour les chevaux restant au box.
Riche en huile de laurier pure et huile de foie de morue,
il entretient et hydrate la corne tout en la préservant de
l’humidité du sol ou de la litière grâce à la présence de
goudron. Appliqué quotidiennement en période humide, il
contribue à prévenir Seime et pourriture de la fourchette.
Il est préconisé d’appliquer l’onguent noir au pinceau
sur des sabots brossés et curés (paroi et sole) après la
douche.
716 000 050 Pot : 500 ml
8,99 € - CHF 10.50
716 000 100 Pot : 1 L
12,90 € - CHF 14.90
716 000 500 Seau : 5 L (livré avec 52,90 € - CHF 61.90
pinceau)

100%
NATUREL

Onguent Fluide du Maréchal, effet noir

Composition fluide, pouvoir couvrant "effet sabot
noir". L’onguent fluide est un soin du pied toutes
saisons. Sa formule à base d’huile végétale, d’huile de
laurier pure, d’huile de foie de morue, de goudron lui
confère des pouvoirs assouplissants, nourrissants et
imperméabilisants. Son application quotidienne contribue
à prévenir seimes, bleimes, encastelures.
716 003 050 Pot : 500 ml
12,90 € - CHF 14.90
(pinceau intégré)

Onguent Blond du Maréchal

Pour nourrir et hydrater le sabot en périodes sèches.
Composés de produits entièrement naturels et sans
goudron, l’onguent blond du Maréchal est un soin du
pied. Appliqué quotidiennement en période sèche, il
nourrit, hydrate et fortifie les sabots secs, leurs redonne
de la souplesse afin d’éviter l’apparition de seimes et
encastelures. Conseils d’utilisation : il est préconisé
d’appliquer l’onguent blond au pinceau sur des sabots
brossés et curés (paroi et sole) après la douche.
716 001 050 Pot : 500 ml
8,99 € - CHF 10.50
716 001 100 Pot : 1 L
12,90 € - CHF 14.90
716 001 500 Seau : 5 L (livré avec 52,90 € - CHF 61.90
pinceau)

"Le Fer d'Or" du Maréchal

Onguent à base d'huile de cade. Protection complète
du pied en périodes humides. Cet onguent est tout
particulièrement recommandé pour les chevaux
séjournant en extérieur par temps humide. Le goudron
entrant dans la composition imperméabilise la paroi et la
sole, l’huile de cade quant à elle lutte contre la pourriture
de la fourchette. Les maréchaux l’utilisent contre les
problèmes de pied, crapaud, fourmilière et fourbure.
716 002 060 Pot : 600 ml
12,90 € - CHF 14.90
716 002 100 Pot : 1 L
17,90 € - CHF 20.90
716 002 500 Seau : 5 L (livré
67,90 € - CHF 78.90
avec pinceau)
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Onguent Fluide du Maréchal, incolore

Composition fluide, pouvoir couvrant "effet brillance".
L’onguent fluide est un soin du pied toutes saisons.
Sa formule à base d’huile végétale, d’huile de laurier
pure, d’huile de foie de morue lui confère des pouvoirs
assouplissants, nourrissants et hydratants. Son
application quotidienne contribue à prévenir seimes,
bleimes, encastelures.
716 004 050 Pot : 500 ml
12,90 € - CHF 14.90
(pinceau intégré)

100%
NATUREL

Goudron de Norvège du Maréchal

Protection de la sole et de la fourchette en milieu humide.
Le goudron, produit 100% naturel, issu des pins des
Landes est un soin qui s’utilise sur la sole et la fourchette
du sabot pour éviter le pourrissement. Il s’emploie pour les
infections et accidents du pied (bleimes) en pansement. Il
est également utilisé par les vétérinaires et maréchauxferrants en traitement curatif. Il protège, renforce et durcit
le sabot en le protégeant de l’humidité.
716 005 050 Spray : 500 ml
17,50 € - CHF 20.50
716 006 100 Pot : 1 kg
12,90 € - CHF 14.90
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ONGUENT DU MARECHAL 525

Argiles et soins

100%
NATUREL

100%
NATUREL

100%
NATUREL

Argile Marine du Maréchal

Riche en sels minéraux, oligo-éléments et huiles
essentielles. Convient aux chevaux de sport et de loisir.
Cette argile possède une action reminéralisante et
équilibrante, elle influence l’assimilation des protéines
et accélère la détoxification de l’organisme. Convient
pour tous problèmes d’engorgement : tares molles,
hygromas et lymphangites. Accélère le rétablissement
post-traumatique osseux, musculaire ou tendineux. Effet
cicatrisant. Conforme à la réglementation antidopage.
716 009 150 Seau : 1,5 kg
24,90 € - CHF 28.90
716 009 450 Seau : 4,5 kg
64,90 € - CHF 75.90

Huile de Cade Elfo-Soins du Maréchal

Hygiène de la sole et de la fourchette. Produit d’origine
végétale extrait du genévrier. Ce soin s’applique dès les
premières lésions en cas de pourriture de la fourchette. En
cas de fragilité du sabot, enduire la paroi et la sole pour les
raffermir. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
716 008
Flacon : 125 ml
11,90 € - CHF 13.90

Soin anti-crevasses du Maréchal

Soin complet des plaies du paturon. Cette crème
favorise la cicatrisation. A utiliser en cas de crevasses,
de blessures dues à un harnachement et sur toutes
blessures superficielles du paturon. Sa formule a des
propriétés protectrices et apaisantes. L’argile contenue
dans la crème permet, par son action adoucissante
et régénératrice, de maintenir souplesse et hydratation
au niveau de la blessure. Elle a également une action
purifiante et reminéralisante grâce aux sels minéraux et
oligo-éléments présents dans sa composition. L’huile de
citron permet d’aseptiser et de purifier la blessure afin
d’obtenir une cicatrisation rapide.
716 007 Pot : 250 ml + 1 savon 34,90 € - CHF 39.90

Nettoyants et démêlants

100%
NATUREL

Shampooing à la citronnelle du Maréchal

A base de citronnelle. Elaboré avec des produits naturels
et de la citronnelle, il peut s’utiliser quotidiennement et
laisse la robe douce et soyeuse. Il n’irrite pas l’épiderme.
716 010 025 Flacon : 250 ml
5,99 € - CHF 6.90
716 010 050 Flacon : 500 ml
9,99 € - CHF 11.90
716 010 100 Flacon : 1 L
15,90 € - CHF 18.90

Shampooing pour chevaux blancs et gris du
Maréchal

Spécialement concu pour déjaunir et détacher les robes
claires, leur rendre brillance et éclat tout en respectant le
PH de la peau.
716 011
Flacon : 1 L
13,90 € - CHF 15.90

Démêlant du Maréchal

Lotion démêlante parfumée à la lavande qui facilite le
brossage et redonne douceur et brillance à la crinière et à
la queue. Améliore la protection contre les parasites. Effet
déperlant, ne se rince pas.
716 012 025 Spray : 250 ml
8,99 € - CHF 10.50
716 012 050 Spray : 500 ml
13,50 € - CHF 15.50
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Protection contre les insectes
Anti-mouches du Maréchal

Insectifuge naturel très efficace, agit de 7 à 10 h pour les animaux
en extérieur et 4 h pour les animaux à l’effort. Répulsif naturel à
mettre sur le cheval au box ou en extérieur.
Substance active : 0,02 % de Géraniol, CAS 106-24-1.
Type de préparation : lotion / répulsif liquide.
TP19 : répulsifs et appâts.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux,
respectez les précautions d'emploi.
716 013 050 Spray : 500 ml
17,90 € - CHF 20.90

100%
NATUREL

Anti-insectes du Maréchal

Radical contre les mouches, taons, mouches plates et tiques.
L’anti-insectes du Maréchal est répulsif à appliquer sur le cheval.
Prêt à l’emploi, permet de protéger efficacement contre les
mouches plates, tiques, taons, l’environnement de vos animaux.
Cette formule à base de pyréthrine d’origine naturelle permet un
effet foudroyant dès le premier traitement.
Substance active : 3 g/L de chrysanthenum Cinerariaefolium,
Extrait, CAS 89 997 63 7.
Type de préparation : lotion / répulsif liquide.
TP19 : répulsifs et appâts.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux,
respectez les précautions d'emploi.
716 014
Spray : 750 ml
29,90 € - CHF 34.90

PRODUIT
VENDU UNIQUEMENT
EN FRANCE

PRODUIT
VENDU UNIQUEMENT
EN FRANCE

Répulsif anti-moustiques corporel du Maréchal

Il repousse efficacement les moustiques, et les moustiques
tigres. 4 H de protection. Convient aux cavaliers. Pulvériser
directement les vêtements ou les parties du corps à protéger.
Ne pas pulvériser directement sur le visage, il est préférable de
traiter par étalement avec la main afin d’éviter une pulvérisation
accidentelle sur les yeux. Ne pas appliquer sur une peau lésée.
Ne pas porter les mains à la bouche après utilisation. Se laver
les mains après application. Ce produit est autorisé chez les
adultes. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 2 ans.
Chez les enfants de plus de 2 ans et chez les femmes enceintes,
appliquer lorsque l’apparition d’une maladie transmise par les
insectes l’exige (chikungunya ou la dengue); l’effet du produit est
immédiat et sa durée est de 4 heures sur les espèces anophèles,
aèdes, culex.
Substance active : 300/kg (30% P/P) de N, N-diethyl-métatoluamide - CAS 134-62-3.
Type de préparation : lotion / répulsif liquide.
TP19 : répulsifs et appâts.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux,
respectez les précautions d'emploi.
716 015
Spray : 150 ml
12,90 € - CHF 14.90

Roll-On du Maréchal

Produit destiné à l'usage externe et animalier exclusivement.
Parfume le tour des oreilles, des yeux et des naseaux. Pour une
application sur des zones sensibles et nécessitant une précision
d'application possible grâce à la bille.
Contient : Parfums, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol,
Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool.
Règlement (CE) n)648/2004 sur les détergents.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux,
respectez les précautions d'emploi.
716 016
Roll-on : 100 ml
14,90 € - CHF 17.90
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Aliments complémentaires

100%
NATUREL

100%
NATUREL

Ent

Imperm

Biotine+ 3000 mg/kg, du Maréchal

Aliment complémentaire en granulés qui améliore la
qualité des sabots en apportant une croissance maximale
et une solidité de la corne. Soutien de la régénération
des sabots, des onglons et de la peau. Principe actif de
la Biotine (3000 mg/kg) apporté en granulation à froid
pour un effet optimum. Mode d’emploi : distribuer à
raison de 20g (2 dosettes) par animal pendant 20 jours.
Composition : Phosphate bicalcique, remoulage de blé,
Carbonate de Calcium, Dextrine, Sucre.
716 027
Pot : 1 kg
54,90 € - CHF 63.90

Ail en flocon du Maréchal

L’ail pur est un complément alimentaire de haute qualité.
Outre ses effets de régulation vasculaire, il active et
purifie le système digestif et les fonctions respiratoires, et
aide à lutter contre le parasitisme. L’ail est également un
répulsif naturel, sa consommation favorise l’éloignement
des mouches et autres insectes. Répulsif naturel, doseur
inclus dans le seau.
716 018 100 Seau : 1 kg
22,90 € - CHF 26.90
716 018 300 Seau : 3 kg
59,90 € - CHF 69.90

Ail en semoule du Maréchal

L’ail pur est un complément alimentaire de haute qualité.
Outre ses effets de régulation vasculaire, il active et
purifie le système digestif et les fonctions respiratoires, et
aide à lutter contre le parasitisme. L’ail est également un
répulsif naturel, sa consommation favorise l’éloignement
des mouches et autres insectes. Répulsif naturel, doseur
inclus dans le seau.
716 019 100 Seau : 1 kg
19,90 € - CHF 23.90
716 019 300 Seau : 3 kg
52,90 € - CHF 64.90
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Huile de lin bio du Maréchal

L’huile de lin est la plus riche des huiles végétales en oméga 3,6 et
9. Pour bénéficier de ses bienfaits : une robe brillante et en santé,
améliore l’état des sabots, aide à la flexibilité des articulations,
améliore la performance athlétique, maintien des vieux chevaux,
réduit les risques de coliques, Etc… simplement l’ajouter à la
ration. Utilisation : bien agiter avant utilisation. Mélanger à la
ration ou administrer directement dans la bouche à l’aide d’une
seringue buccale.
Chevaux adultes : 30 à 40 ml par jour. Poneys, poulains : 20 à 25
ml par jour. Composition : 100 % huile vierge de lin biologique.
716 026 100 Flacon : 1 L
21,90 € - CHF 25.90

Huile de foie de morue du Maréchal

Contribue à maintenir un système immunitaire sain et à résister
aux infections bactériennes et virales. Produit naturel utilisé
en supplément nutritionnel pour les animaux, contenant des
alcaloïdes qui excitent le système nerveux et stimulent l’appétit.
Egalement bénéfique pour la croissance et la reproduction par
son apport d’acides gras essentiels (polyinsaturés).
716 017
Flacon : 1 L
19,90 € - CHF 22.90

100%
NATUREL

100%
NATUREL

Entretien du cuir
Savon glycériné du Maréchal

Le savon glycériné du Maréchal nettoie, fait briller et conserve
au cuir (sellerie, maroquinerie, chaussures) toute sa souplesse.
Présenté sous forme de pain de savon avec coffret protecteur, en
spray ou en foamer (pompe qui diffuse une mousse onctueuse)
pour satisfaire toutes les préférences d’utilisation. Facilité
d’utilisation, odeur très agréable, ne se rince pas.
716 020
Savon 200 g + éponge
8,90 € - CHF 10.50
716 021
Savon 400 g
11,90 € - CHF 13.90
716 022 050 Spray : 500 ml
11,90 € - CHF 13.90

100%
NATUREL

Huile type pied-de-boeuf du Maréchal

L’huile type pied-de-bœuf du Maréchal nourrit en profondeur les
cuirs neufs ou anciens (desséchés et racornis). 100 % naturel,
garanti sans additifs pétroliers.
716 023
Flacon : 1 L
15,90 € - CHF 17.90

100%
NATUREL

Graisse à cuir du Maréchal

La graisse à cuir du maréchal nourrit et protège en profondeur
tous vos cuirs neufs ou anciens. 100 % naturel à base de cire
d’abeille.
716 024
Pot : 500 ml
13,90 € - CHF 15.90

100%
NATUREL

Entretien
Imperméabilisant 2 en 1 anti-taches du Maréchal

Convient pour le traitement des articles soumis aux intempéries ou pouvant être souillés accidentellement. Produit
de base spécialement conçu pour des traitements mixtes cuirs et tissus. S’applique sur cuir fleur, croûte, daim et
sur coton, laine, polyester, mélanges de fibres. . . La grande efficacité du produit de base fait qu’une pulvérisation de
quelques secondes ne dépose qu’un film extrêmement fin ne modifiant pas le toucher des articles et leur souplesse.
Ne tâche pas. Sans silicone. Imperméabilisant : protège contre la pluie et la neige. Pouvoir déperlant vis à vis de l’eau.
Anti-tâche : repellance des corps gras ( huiles, sauces... ). Repellance des produits aqueux (jus de fruit, légumes, vin...).
Ces produits ne pénétreront pas ou pénétreront moins profondément dans les surfaces traitées ce qui évite ou facilite
le nettoyage. Utilisation : traitement imperméabilisant ou réimperméabilisant. Traitement préventif anti-tâches. Cuir et
daim : pour les chaussures, sacs et sacoches, fauteuils et canapés, blousons, vestes.... Tissus : pour les chaussures
ville et sport, sacs, fauteuils et canapés, tissus muraux, blousons, parkas, tentes de camping...
716 025 050 Spray : 500 ml
18,90 € - CHF 21.90

100%
NATUREL
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Légers comme des papillons !
Tout commence par le sabot … Sa santé est capitale pour le bien-être du cheval, à cause
de ses fonctions protectrices, amortissantes et stabilisatrices. Le ferrage empêche la
corne de s’user trop vite, mais il diminue aussi l’amortissement naturel des sabots en
réduisant leur capacité à se dilater au contact du sol. Il est donc d’autant plus important
de garantir l’hydratation, la flexibilité, la propreté et une croissance saine du sabot. La
corne du sabot est hygroscopique (absorbe l’eau de l’extérieur) et lipophobe (n’absorbe
pas les graisses). De ce fait les graisses qui sont appliquées limitent la pénétration
excessive de l’humidité ainsi que le dessèchement de la corne, mais elles ne pénètrent
pas le sabot et ne contribuent pas à sa croissance.
Grâce aux micelles qui sont composées d’un noyau d’eau riche en principes actifs
(kératine, arginine, L-cystéine, extraits de plantes médicinales) entouré par des sphères
d’huile et de beurre de karité, le pied est protégé de l’humidité par les éléments gras, et
la corne du sabot peut absorber les éléments actifs qui se trouvent dans le noyau d’eau.

Onguent de pied OFFICINALIS® Butterfly Lavande

Pour sabots normaux. Crème grasse avec des
microsphères contenant de la L-cystéine, de la kératine
et de la vitamine H, ainsi que des extraits de lavande
biologique officinale. Conçue pour nourrir et hydrater le
sabot sain. Cette crème à absorption rapide reste souple
en hiver même par temps froid. Les graisses nourrissent
les tissus du sabot en pénétrant la couronne, la fourchette
et le talon, et les extraits en eau, riches en principes
actifs, pénètrent la muraille. Elle favorise l'hygiène des
fourchettes grâce aux extraits de cuivre et de citron.
Pinceau applicateur intégré dans capuchon
709 252
Pot : 900 ml
23,90 € - CHF 29.90
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Onguent de pied OFFICINALIS® Butterfly Romarin

Pour les fourchettes pourries. Une crème haute
pénétration, riche en extraits et en huiles nourrissantes
et adoucissantes. Contient du sulfate de cuivre, de l’huile
de neem et de l’huile d'arbre à thé. La fourchette pourrie
est problème très commun des sabots : les lacunes
noircissent et la corne de la fourchette devient de plus en
plus molle et malodorante. Ces infections se développent
plus particulièrement dans un environnement humide,
en cas de sols boueux ou de litières sales. Des carences
nutritionnelles en vitamines ou en oligo-éléments, qui
provoquent un affaiblissement de la corne, une mauvaise
ferrure et des soins irréguliers augmentent les risques
d’infection. Un climat froid semble diminuer l'incidence
de cette pathologie.
Pinceau applicateur intégré dans capuchon
709 253
Pot : 900 ml
26,90 € - CHF 32.90
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Argile O
Onguent de pied OFFICINALIS Butterfly Souci
®

Une crème hydratante et apaisante, idéale pour la
couronne et pour les sabots durs et secs, surtout en
été avec des températures chaudes et un climat sec.
Cette crème contient de l’huile de souci, du beurre de
karité, de l’huile de riz et des microsphères contenant
de la L-cystéine, de la kératine et de l’huile d’avocat.
Les principes actifs contenus dans le souci sont des
émollients et sont bien absorbés par la couronne. Elle
contient également de la vitamine E. Appliquer sur la
couronne.
Pinceau applicateur intégré dans capuchon
709 250
Pot : 900 ml
26,90 € - CHF 32.90

Onguent de pied OFFICINALIS® N°1 Classic

Principale caractéristique : le mélange de graisses
naturelles, lanoline, cire d’abeille et suif. Elle ne contient
pas de produits dérivés du pétrole et sa formulation
spéciale favorise l'hydratation et l'élasticité du sabot.
N°1 Classic contient : de l’eau aromatique d’helichrysum
(immortelle) bénéfique pour la peau du cheval, de l’huile de
neem qui favorise l’hygiène du sabot et n'est pas favorable
à la prolifération des bactéries et des champignons.
En été ou dans les zones climatiques chaudes, il est
recommandé de nettoyer soigneusement le sabot, puis
de le mouiller, et attendre 5 minutes avant d'appliquer N°1
Classic sur le sabot, la couronne et sur la fourchette à
l'aide d'une brosse. En hiver ou dans les zones climatiques
froides, il est recommandé de nettoyer soigneusement le
sabot et d'appliquer N°1 Classic sur le sabot, la couronne
et sur la fourchette à l'aide d'une brosse.
Pinceau applicateur intégré dans capuchon
709 260 001 Pot : 1000 ml
21,90 € - CHF 25.90

Onguent de pied OFFICINALIS Butterfly
Helichrysum et Citron
®

Onguent pour un sabot fort, idéal pour la corne trop
molle qui s’effrite trop facilement. Une crème à base de
kératine, d’huile essentielle de citron et de L-cystéine.
Les fers sont cloués sur la muraille du sabot qui contient
90% de kératine. L’objectif de cette crème est de renforcer
la couche cornée. Elle est composée de microsphères
contenant de l'huile essentielle de citron qui renforce la
corne, de la L-cystéine, du beurre de karité et de la cire
d'abeille.
Pinceau applicateur intégré dans capuchon
709 251
Pot : 900 ml
31,90 € - CHF 38.90

Onguent de pied OFFICINALIS® N°1 noir

Pour sabots fragiles et cassants. Sa formulation à base
de graisses naturelles, de goudron de pin, d’huile de neem
et d’huile essentielle d’eucalyptus favorise l’hygiène du
sabot et de la fourchette, et empêche une pénétration
excessive de l’eau dans le sabot. Le goudron de pin et
l’huile de neem sont bénéfiques en cas de pourriture ou
mauvaises odeurs de la fourchette.
Pinceau applicateur intégré dans capuchon
709 260 002 Pot : 1000 ml
21,90 € - CHF 25.90
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Spray pour sabots OFFICINALIS® “Flexi”

Flexi Spray est une graisse pour sabots en spray : un
complexe d’huiles végétales aux propriétés nutritionnelles
et reconstituantes pour tous les composants du sabot.
Flexi Spray contient de l'huile de lin, de l'huile essentielle
de lavande, et de l'huile essentielle de tea tree (arbre à
thé).
709 200
Flacon : 250 ml
13,90 € - CHF 16.90

Gel pour sabots OFFICINALIS® “Flexi”

Flexi Gel est une graisse en onguent spécifiquement
étudiée pour le soin de la muraille et de la couronne.
Favorise l'hydratation naturelle du sabot. Flexi Gel
contient de l'huile de soja et de l'huile de Neem. Ne durcit
pas au froid.
709 201
Pot : 1 kg
17,90 € - CHF 21.90

Gel pour sabots OFFICINALIS® “Flexi Tarl”

Utilisé sur la zone affectée, il prévient du contact avec
l'humidité du sol, véhicule de champignons et de
bactéries. Flexi Tarl possède une concentration élevée
en huile de neem (Margousier), et d'huile essentielle de
tea tree (Arbre à Thé), qui agit en synergie avec l'huile de
neem, ce qui en intensifie les effets.
709 210
Pot : 500 ml
15,90 € - CHF 18.90

Argiles et décontractants
Gel OFFICINALIS® “Ice”

OFFICINALIS® "Artiglio 90 %"

Argile OFFICINALIS® “Arnica”

Argile OFFICINALIS® “Après travail”

Argile OFFICINALIS® “Challenge”

Argile OFFICINALIS® “Relax”

Gel effet glace, produit naturel à base de menthol, de griffe
du Diable et d'Arnica. L'huile essentielle de menthe poivrée
a des propriétés rafraîchissantes, et elle est utile en cas de
fatigue musculaire. La menthe a un effet rafraîchissant,
tonique et purifiant.
709 351
Pot : 500 ml
19,90 € - CHF 23.90
709 351 100 Pot : 1 L
35,90 € - CHF 42.90

Pâte 100 % naturelle formée par un mélange d'argiles
(kaolin), d'arnica et de griffe du diable. L'argile est capable
d'absorber l'excès de chaleur, de faire stagner l'eau et
de durcir dans la partie où elle est appliquée, ce qui
favorise la réabsorption des liquides qui peuvent se
former dans les joints. Grâce à sa composition, cette
pâte est particulièrement indiquée après un entraînement
intensif pour apaiser les tensions et les douleurs dans les
membres enflammés.
709 300
Pot : 1,5 kg
21,90 € - CHF 25.90
709 300 005 Seau : 5 Kg
69,90 € - CHF 85.90

Pâte 100 % naturelle formée par un mélange d'argiles
(kaolin pur) à la concentration élevée en minéraux,
supérieure à celle contenue dans les membres du cheval,
qui favorise la réabsorption du liquide synovial des jarrets,
des tendons et des genoux du cheval. Contient de l'eau
officinale de lavande, plante riche en substances utiles qui
aident à rafraîchir et à défatiguer les membres du cheval.
Idéal pour un usage en cas de travail intense.
709 302
Pot : 1,5 kg
21,90 € - CHF 26.90

Formulation gel brevetée par Officinalis à 90 % d’extraits
de griffe du diable. La griffe du diable est une plante utile
pour les articulations des chevaux. Les 4 extraits (en eau,
en glycérine, en alcool et le très concentré extrait fluide)
agissent en synergie afin d'en potentialiser l'effet.
709 502 050 Pot : 500 ml
27,90 € - CHF 34.90
709 502 100 Pot : 1000 ml
50,90 € - CHF 64.90

Pâte composée de kaolin pur très fin, de menthol et
d'arnica montana, enrichie en extraits naturels de romarin,
camomille, griffe du diable, fragon. En utilisation après
l'entraînement ou la compétition, laisser sécher puis
enlever à l'aide d'une brosse. Pouraider les tendons ou
les muscles, appliquer sous un bandage et laisser reposer
pendant 12 heures.
709 301
Pot : 1,5 kg
21,90 € - CHF 26.90

Argile pure contenant des extraits de Calendula et
d'Orange. Quand les chevaux sont au travail, les boulets
et les genoux sont soumis à des efforts et une fatigue
importante. L’application de la pâte Argile Relax favorise
le processus de résorption du liquide synovial pouvant se
former dans les articulations après le travail. L'absorption
par la peau des substances bénéfiques à sa résorption
sera favorisée en appliquant Argile Relax pendant
quelques jours après les périodes de travail intense.
709 303
Pot : 1,5 kg
21,90 € - CHF 26.90

Gel OFFICINALIS® "Arnica 90 %"

L'Arnica montana est utile pour les muscles, les tendons
et les articulations du cheval. Contient 90 % d'arnica
montana (hydrolat d'arnica montana, extraits glycoliques
et teinture mère d'arnica), et de l'huile de thym. Une
sensation de fraîcheur et de détente est par ailleurs
apportée par l'huile essentielle de menthe poivrée.
Formulation très concentrée et incolore sous forme de gel
souple très vite absorbé par la peau.
709 352 050 Pot : 500 ml
24,90 € - CHF 29.90
709 352 100 Pot : 1 L
41,90 € - CHF 49.90
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Shampooings secs et applicateurs
Shampooing sec OFFICINALIS® “Rose”

Shampooing sec OFFICINALIS® “Myrtille”

Shampooing sec OFFICINALIS® “Lavande”

Shampooing sec OFFICINALIS® “Sauge”

A base d'eau officinale de pétales de roses pour nettoyer
et embellir la robe des chevaux bais et alezans. Contient
des agents nettoyants et détergents très efficaces.
709 010
Spray : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90

A base d'eau officinale de lavande, particulièrement
adapté pour nettoyer et décrasser la queue et la crinière
sans rinçage. Très parfumé grâce à l'huile essentielle
contenue dans l'eau officinale, elle assure un nettoyage
en profondeur.
709 013
Spray : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90

Rehausse la couleur naturelle de la robe foncée en
donnant de la luminosité et de la brillance. Nettoie et
intensifie la couleur foncée du poil et de la crinière, grâce
aux tanins (couleur naturelle des myrtilles).
709 011
Spray : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90

A base d'eau officinale de sauge sclarée, contenant une
quantité élevée d'huile essentielle à l'effet dermo-purifiant,
anti-odeur et anti-pellicules. Ce shampoing sec décrasse
et nettoie en donnant un parfum naturel au cheval.
709 014
Spray : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90

Shampooing sec OFFICINALIS® “Camomille”
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A base d'eau officinale de camomille, idéal pour la queue
et la crinière des chevaux à la robe grise et pour nettoyer
les taches de façon exceptionnelle grâce au bisabolol,
substance naturelle des fleurs de camomille qui blanchit
et éclaircit le poil et les crins.
709 012
Spray : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90
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Shampooings
Shampooing OFFICINALIS® “Calendula”

Shampooing OFFICINALIS® “Myrtille”

Shampooing OFFICINALIS® “Sauge”

Shampooing OFFICINALIS® “Framboise & Mûre”

La peau du cheval est recouverte d'une couche naturelle
de graisse qui la protège de la pluie, du froid et des
insectes. Shampooing au calendula qui nettoie la peau
et le poil en respectant son pH naturel et élimine les
pellicules excessives avec un effet apaisant et protecteur.
709 000
Flacon : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90

Un shampooing doux à l'agréable odeur de citronnelle
et de sauge, agissant contre les fortes odeurs. A base
d'extrait et d'huile essentielle de sauge.
709 003
Flacon : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90

Shampoing pour les chevaux à robe foncée, obtenu à partir
de l'eau officinale de myrtille noire et de mûres sauvages.
Il offre éclat et brillance à la robe ainsi qu'à la crinière
du cheval. Il nettoie et purifie tout en respectant le pH
naturel. Il contient du guar (graine d'origine équatoriale),
un nutriment qui adoucit la peau.
709 001
Flacon : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90
Shampooing à base d’eau officinale de mûres rouges
et de framboises à l’action détergente et qui apporte
brillance et éclat au poil du cheval. Les bêta-carotènes
et la couleur naturelle des mûres et des framboises
intensifient la couleur baie et alezane du cheval.
709 004
Flacon : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90

Shampooing OFFICINALIS® “Camomille”

Ce shampoing riche et doux offre brillance et éclat à
la robe des chevaux gris. Composé d’eau officinale de
camomille, riche en bisabolol, principe actif naturel avec
une action adoucissante et protectrice de la peau du
cheval, il a un effet blanchissant et éclaircissant naturel.
709 002
Flacon : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90
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Démêlant
OFFICINALIS® “Rose Shine”, démêlant pour la queue et la crinière

La nouvelle formulation de Rose Shine au délicat parfum de pétales de roses contient
une silicone innovante qui démêle et conditionne la crinière, tout en lui apportant de la
brillance. A utiliser idéalement sur crins lavés et séchés, en usage fréquent pour maintenir
leur souplesse et brillance. Cette lotion permet de les nourrir, hydrater et de les protéger,
tout en renforçant leur structure pour en réduire la chute. Contient 90 % d'extrait d'eau de
rose délicatement parfumée, apaisante et douce pour les crins.
709 020 050 Spray : 500 ml
17,90 € - CHF 22.00
709 020 100 Spray : 1 L
23,90 € - CHF 29.90

Soins et lotions apaisantes
Spray de soin OFFICINALIS® “Romarin & Chlorhexine”

Favorise la régénération cutanée, stimule et permet la ré-épithélisation
de la peau. Protège la peau et apaise les petites irritations. Principes
actifs : Chlorhexidine (chlorhexidine digluconate 0,2 %) anti-oxydant
hydratant et excellent agent protecteur; huiles essentielles d’eucalyptus,
de thym et de romarin. Ces trois huiles essentielles combinées, ont une
action synergique.
709 091
Spray : 125 ml
11,90 € - CHF 14.90

Crème apaisante OFFICINALIS® “Cicatrex 60 %"

Cette pommade innovante composée de 10 % d'oxyde de zinc
combine les bienfaits d’extraits actifs de souci, de millepertuis et du
renommé argent colloïdal. A appliquer à chaque fois qu’une action
dermoprotectrice et ré-épithélialisante est nécessaire.
709 090
Tube : 250 ml
20,90 € - CHF 24.90
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Gamme Protective
Spray OFFICINALIS® Protective 90 %

Sa nouvelle formulation innovante lui permet d'adhérer
à la cuticule grasse de la peau du cheval et au poil et
d'assurer un parfum durable et intense. Le produit est
naturel et contient de la lavande Bio, cultivée dans la
ferme OFFICINALIS®. 90 % d'extraits de plantes pour un
été agréable.
709 102 050 Spray : 500 ml
20,90 € - CHF 25.90
709 102 100 Spray : 1 L
24,90 € - CHF 29.90

PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE

Shampooing OFFICINALIS® Protective 60 %

Contient des extraits de lavande et de romarin et de l'huile
de neem. Il nettoie la peau et le poil du cheval et réduit
les odeurs grâce à sa formulation innovante et à la forte
concentration de principes actifs. Pour un poil brillant
et soyeux.
709 121 050 Flacon : 500 ml
16,90 € - CHF 19.90

PRODUIT
VENDU UNIQUEMENT
EN FRANCE

Huile OFFICINALIS® “Protective” Contour des
yeux

Cosmétique à base d'huiles naturelles riches en extraits de
lavande, de géranium et de plantes. Les huiles essentielles
sur une base huileuse sont absorbées par la peau et le
parfum est libéré graduellement.
709 105
Flacon : 125 ml
16,90 € - CHF 19.90

PRODUIT
VENDU UNIQUEMENT
EN FRANCE

Gel OFFICINALIS® “Protective”

Le Protective Gel est riche en principes actifs naturels,
extraits des plantes de mélisse, de géranium et de lavande.
Sa formulation en gel permet de l'étaler facilement sur la
peau du cheval, assurant un parfum durable et intense.
709 110
Pot : 500 ml
17,90 € - CHF 21.90
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Senteurs actives
PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE

Senteurs Actives OFFICINALIS® “Limoncella”

+

Senteurs actives haute tolérance, à base de 98 % d'extraits
naturels de plantes. Grâce au pourcentage élevé de
substances actives, leur parfum est intense et durable.
Contient des extraits d'huiles essentielles de géranium, de
romarin, de citronnelle et de thym.

géranium

citronnelle

romarin

thym

Fria

Senteurs actives haute tolérance, à base de 98 %
d'extraits naturels de plantes. Grâce au pourcentage élevé
de substances actives, leur parfum est intense et durable.
Contient des extraits d'huiles essentielles de géranium, de
romarin, de citronnelle et de thym. Formulation en spray
innovante avec effet filmogène. Ne colore pas la robe du
cheval mais crée un léger et subtile voile qui adhère à la
peau pour une protection renforcée. Très bonne tolérance
cutanée.
709 101 050 Spray : 500 ml
14,90 € - CHF 17.90
709 101 100 Spray : 1 L
19,90 € - CHF 22.90

Huile Senteurs Actives OFFICINALIS®
“Limoncella”

Senteurs actives haute tolérance, à base de 100 %
d'extraits naturels de plantes. Grâce au pourcentage élevé
de substances actives, leur parfum est intense et durable.
A base d'extraits d'huiles essentielles de géranium, de
romarin, de citronnelle et de thym. Formulation en huile
pour un effet longue durée et un usage sur les zones
sensibles tel que le contour des yeux, ou avec peu de
poils.
709 106
Flacon : 100 ml
15,90 € - CHF 18.90

Gel Senteurs Actives OFFICINALIS® “Limoncella”

Senteurs actives haute tolérance, à base de 98 %
d'extraits naturels de plantes. Grâce au pourcentage élevé
de substances actives, leur parfum est intense et durable.
Contient des extraits d'huiles essentielles de géranium, de
romarin, de citronnelle et de thym. Formule concentrée
innovante, idéale pour une application sur les zones où le
cheval ne peut intervenir avec sa queue : les oreilles, les
fanons, le dos, les épaules et l'encolure. Le gel Senteurs
Actives adhère aux cuticules de la robe et de la peau,
propageant une fragrance intense et durable.
709 111
Flacon : 250 ml
12,90 € - CHF 14.90

Bonbon
méliss

Bonbon
déshydr
doux et
la mélis
709 604

Mas

+

OFFICINALIS® : la réponse naturelle pour le traitement complet
de la D.E.R.E. (Dermite Estivale Récidivante des Equidés).
AVANTAGES : les produits OFFICINALIS® ne contiennent
aucune substance chimique agressive et permettent des
traitements de longue durée.

Gel apaisant OFFICINALIS® “DER”

Gel apaisant à haute concentration d'Hélichrysum, de
Calendula et de Vitamine E. Le Calendula et l'Hélichrysum
ont des propriétés apaisantes et émollientes. L'odeur
intense rehaussée par la forme du gel n'est pas appréciée
par les insectes volants.
709 053
Pot : 500 ml
20,90 € - CHF 24.90

Spray OFFICINALIS® “DER”

Shampooing OFFICINALIS® “DER”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “DERMA
369”

A base de tensio-actifs doux avec des substances
hydratantes, apaisantes et régénératrices pour la peau
: conseillé pour les chevaux dont l'épiderme est irrité et
pour soulager le grattage caractéristique de la dermite.
Shampooing doux, formulé sans tensioactifs agressifs
comme le sodium lauryl sulfate (SLS) et le sodium laureth
sulfate (SLES). Composants : Vitamine E : antioxydant
naturel aux propriétés anti-rougeurs et régénératrices.
Vitamine B5 (panthénol) : excellent hydratant au pouvoir
renforcé lorsqu'il est associé à la vitamine E. Effet apaisant
et lénitif sur la peau irritée. Favorise la régénération
des tissus et empêche la dégénération de la peau en la
rendant plus compacte et résistante.
709 055
Flacon : 500 ml
14,90 € - CHF 17.50

Spray contenant des extraits d'Helicrisum italicum, de
Géranium, de Lavande et d'Huile de Neem. Se vaporise sur
les zones concernées par les piqûres d'insectes.
709 050
Spray : 500 ml
16,90 € - CHF 19.90

Complément alimentaire pour chevaux à l'huile, riche en
huile d'olive, huile de lin et vitamine E. Le mélange des
huiles est riche en Oméga 3, Oméga 6 et Oméga 9. L'huile
de lin, qui contient des Oméga 3 et des Oméga 6 favorise
la formation de la barrière graisseuse de la peau et l'éclat
de la robe.
709 060
Flacon : 1 L
24,90 € - CHF 29.90
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Friandises

Bonbons OFFICINALIS® pomme, carotte et
mélisse

Bonbons avec des morceaux de pommes et de carottes
déshydratées, éléments très appréciés par le cheval,
doux et délicieux qui, associé au léger goût de citron de
la mélisse, en font des bonbons spéciaux très appétants.
709 604
Sachet : 700 g
7,99 € - CHF 9.90

Bonbons OFFICINALIS® fraise, souci et mauve

Bonbons avec des morceaux de fraises déshydratées,
feuilles de mauve et de calendula, une explosion naturelle
de saveurs.
709 605
Sachet : 700 g
7,99 € - CHF 9.90

Mashs
+

Le mash est une préparation à base de céréales : en général de l'orge ou de l'avoine et des
graines de lin que l'on fait tremper et cuire. On y ajoute du son et des carottes ou des pommes
coupées en morceaux et on le sert tiède. Les chevaux en raffolent ! Les préparations précuites
contiennent un grand nombre d'éléments nutritifs et sont faciles à stocker à l'écurie et à
préparer avec juste un peu d'eau chaude. On le laisse gonfler quelques minutes et c'est prêt !
Le mash peut se substituer à 1 ou 2 repas dans la semaine ou venir en complément du repas principal
en dose réduite. Considéré comme un aliment de récupération, il possède une action diététique
et détoxifiante et agit sur le confort digestif. Il est particulièrement recommandé d'en donner aux
chevaux fatigués, amaigris, âgés ou souffrant de coliques, ainsi qu'après un effort intensif.

Mash OFFICINALIS® "Graines de Lin/Pommes/Papayes/Mélisse"

Mash précuit doux et délicieux, la récompense idéale pour le cheval ! Prêt à être mélangé avec de l'eau
tiède (1 kg de mash + 1 l d’eau). Il contient des morceaux de pommes vertes, des graines de lin cuites
à la vapeur, des flocons de céréales précuits et de la mélisse, que nous cultivons dans la Val Liona (en
Italie), sans utilisation de produits chimiques. Naturel et appétissant, son arôme est unique et spécial.
Lors du mélange à l’eau tiède se forme le mucilage bénéfique du lin. Les céréales précuites et les fruits
s’hydratent et se transforment en un délicieux et bénéfique repas complémentaire.
709 630 090 Sachet : 900 g
7,99 € - CHF 9.90
709 630 300 Seau : 3 kg
16,90 € - CHF 19.90

Mash OFFICINALIS® "Lin/Carottes/Mélisse"

Aliment complémentaire pour chevaux, riche en céréales pré-cuites soufflées, graines de lin pré-cuites
et son de blé tendre. Riche en morceaux de carottes et mélisse. Aliment précuit prêt à l’administration.
Dans la tradition populaire équestre, il est de coutume d’administrer une fois par semaine aux chevaux
un mash contenant des graines de lin, du son et de l’orge bouillis dans de l’eau chaude et administré
chaud, pour favoriser la bonne digestion et nettoyer l’intestin.
709 631 090 Sachet : 900 g
7,99 € - CHF 9.90
709 631 300 Seau : 3 kg
16,90 € - CHF 19.90
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Pierres à sel

PRODUITS
NON DISPONIBLES
EN ITALIE

Lollyroll est un bloc de sel pour chevaux, en forme de rouleau, issu des mers cristallines du Sud de
l'Italie. Développé pour répondre aux besoins nutritionnels en minéraux du cheval, il contient des
macro-éléments minéraux en rapport équilibré : sodium, magnésium, potassium et des microéléments minéraux ajoutés, présents dans le sel de mer brut : zinc, sélénium, fer, cuivre, manganèse.
Son goût est à la fois salé et doux, grâce aux morceaux de fruits contenus. Il contient également des
fleurs et des feuilles de plantes médicinales bénéfiques, qui confèrent à ce produit ses principes actifs.
Lot de 2.
Bloc de sel OFFICINALIS® “Lollyroll” - Anis /
Fenouil / Chicorée / Mélisse

L'anis a un effet digestif et donne au sel une saveur
unique ; la saveur du fenouil est très appréciée des
chevaux. La mélisse a des principes actifs relaxants
et digestifs.
709 651 2 blocs d'env.
11,90 € - CHF 14.90
700 g chacun

Bloc de sel OFFICINALIS® “Lollyroll” Carottes / Souci / Blettes

Les carottes, riches en carotènes sont très douces ;
les principes actifs de la fleur de souci soutiennent
la digestion et protègent l'estomac. La blette rouge
est riche en anthocyanes, aux propriétés antioxydantes.
709 652 2 blocs d'env.
11,90 € - CHF 14.90
700 g chacun
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Bloc de sel OFFICINALIS® “Lollyroll” Fraises / Caroube / Mauve

Les fraises sont sucrées et riches en antioxydants ;
les caroubes sont douces et riches en fructose et
en carrubina. Les principes actifs de la mauve ont
des propriétés lénitives et émollientes sur l’appareil
digestif.
709 653 2 blocs d'env.
11,90 € - CHF 14.90
700 g chacun

Support fleur OFFICINALIS® "Lollyroll"

Support en forme de fleur, spécialement adapté pour y fixer les blocs
de sels OFFICINALIS® "Lollyroll" réf. 709 651 à 709 654. Suspendue
grâce à deux cordes, elle devient distraction anti-stress. Dans ce cas,
il faut faire attention à son placement afin que le cheval ne se blesse
pas en jouant avec. Peut également se fixer aux murs du box. Facile
à assembler et à nettoyer. Chaque fleur est livrée avec deux cordes et
un bloc de sel, forme rouleau.
709 650 ...
32,90 € - CHF 39.90
010
jaune, rouleau pomme/camomille
bleu, rouleau anis/fenouil/chicorée/mélisse
012
mauve, rouleau fraise/caroube/mauve
016
orange, rouleau carotte/souci/blette
022

Bloc de sel OFFICINALIS® “Lollyroll” Pomme / Camomille

Les pommes vertes et jaunes sont très appréciées
par le cheval ; la camomille a des principes actifs
relaxants et digestifs.
709 654 2 blocs d'env.
11,90 € - CHF 14.90
700 g chacun

Flexi B
substan
chaque
lesquels
du sabo
élevée q
kératine
de chaq
sabot ef
709 220

Alimen
“Hyalu

Hyaluro
enrichi d
des car
matrice
articulat
de la pro
synovia
comme
outre de
709 500

Alimen
Arti”

Super A
silicium
glucosa
cellules
sulfate
est esse
saine et
silice m
709 527

OFFICINALIS® 535
PRODUITS
NON DISPONIBLES
EN ITALIE

Aliments complémentaires
Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Osteo
Equiseto”

Aliment complémentaire OFFICINALIS®
“Vitaminéral Max”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Flexi
Biotine 5000”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Biotine
Butterfly Super HF12”

Aliment complémentaire OFFICINALIS®
“Hyaluronic Cartilage”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Artiglio”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Super
Arti”

Aliment complémentaire OFFICINALIS®
“Broncaresp Eucalyptus”

Osteo Equiseto est un aliment complémentaire contenant
de l'equisetum, du calcium, du phosphore et du méthylsulfonyl-méthane (MSM). Pour poulains dès le premier
mois de la vie jusqu'à deux ans. L'Equisetum est
riche en silice et minéraux et possède des propriétés
reminéralisantes en particulier pour le tissu osseux ; il
favorise la croissance des os, des dents, des ongles et
des cheveux. Enrichi en L-Lysine, un acide aminé utile
à la croissance des poulains et fondamental pour le
développement et la formation des os. La plupart des
rations à base de céréales ne contiennent pas de lysine,
il est donc conseillé d'apporter cet acide aminé comme
complément à l'alimentation afin d'éviter des problèmes
liés à la croissance.
709 452
Pot : 1 kg
34,90 € - CHF 39.90

Flexi Biotin 5000 contient un apport optimal de
substances stimulant le maintien de la bonne santé de
chaque composant du sabot. Contient du zinc et du cuivre
lesquels, en synergie avec la biotine, favorisent l'élasticité
du sabot ; du méthyl-sulfonyl-mèthane en concentration
élevée qui permet la croissance correcte des lamelles de
kératine dans la muraille du sabot et permet la flexibilité
de chaque partie du “pied” du cheval. Le résultat est un
sabot efficace et en bonne santé.
709 220
Flacon : 500 ml
29,90 € - CHF 35.90

Hyaluronic Cartilage est un complément nutritionnel
enrichi de Chondroïtine Sulfate une composante naturelle
des cartilages, indispensable pour le maintien d'une
matrice cartilagineuse saine et pour la protection des
articulations. Contient du Glucosamine Sulfate, précurseur
de la production des cellules cartilagineuses et du liquide
synovial articulaire. Il est composé d’ingrédients naturels
comme la griffe du diable et la boswellia et contient en
outre de la vitamine C et E.
709 500
Flacon : 1 L
66,90 € - CHF 79.90

Super Arti est un complément nutritionnel enrichi en
silicium organique et en sulfate de glucosamine. La
glucosamine est un précurseur pour la production de
cellules de cartilage et de liquide synovial articulaire. Le
sulfate de chondroïtine, un élément naturel du cartilage,
est essentiel pour maintenir une matrice cartilagineuse
saine et protéger les articulations. La prêle contient de la
silice minérale organique utile pour les articulations.
709 527
Pot : 900 g
58,90 € - CHF 75.00

Vitamineral Max est une association de toutes les
vitamines, minéraux et oligo-éléments nécessaires au
métabolisme du cheval, pour le développement et le
maintien d'une structure corporelle saine. Excellent pour
compléter la ration quotidienne. Idéal pour les régimes à
base de céréales.
709 450
Pot : 1 kg
19,90 € - CHF 22.90

Une nouvelle génération de compléments alimentaires
pour chevaux, née de recherches approfondies sur la
structure de la kératine dans les ongles et la corne. Très
riche en principes actifs utiles à la bonne formation
des tissus de la corne, et en extraits de ginkgo biloba
qui favorise la microcirculation du sang dans le sabot.
Ce complément alimentaire a été conçu pour apporter
vitamines, minéraux et acides aminés en combinaison
synergique. La vitamine H et les autres composants
favorisent une bonne croissance de la corne, qui devient
élastique et amortit l’impact au sol du sabot, en préservant
l’articulation du pied et de l’os naviculaire.
709 221
Pot : 1 kg
61,90 € - CHF 72.90

Artiglio est un mélange équilibré d'herbes officinales
comme la griffe du diable, le groseillier, le frêne et
la boswellia et d'importants acides aminés, comme la
taurine, la phénylalanine et la glutamine. Ce produit
contient également des composants, comme le sulfate
de glucosamine.
709 501
Flacon : 1 L
49,90 € - CHF 59.90

Broncaresp Eucalyptus est un complément
nutritionnel
riche
en
herbes
officinales.
L'échinacée et la propolis avec une action immunostimulante
pour renforcer le système immunitaire du cheval.
Les huiles essentielles de pin, de thym,d'eucalyptus et de
romarin qui favorisent l'expectoration.
709 480
Flacon : 1 L
39,90 € - CHF 49.90
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Aliments complémentaires
Aliment complémentaire OFFICINALIS®
“Equirelax”

Huile OFFICINALIS® “Ail/Garlic”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Activa
6L”

Aliment complémentaire OFFICINALIS®
“Lactobac EQ”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Yogù”

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Super
Muscle”

Equirelax contient un mélange d'herbes officinales à
l'action relaxante (tilleul, passiflore, eschscholtzia -pavot
de Californie et camomille), du tryptophane, un acide
aminé essentiel nécessaire pour le bien-être du cheval, du
chlorure de Magnésium, pour réguler les états nerveux et
d'une composition vitaminique équilibrée.
709 358
Flacon : 1 L
41,90 € - CHF 49.90

Un nouveau mélange contenant des ferments lactiques
aidant à rééquilibrer la flore bactérienne. Les fructooligosaccharides apportent des substances nutritives
adéquates et nécessaires pour l'efficacité optimale des
ferments lactiques (éléments probiotiques). Il est riche
en vitamines qui jouent un rôle fondamental pour le
bien-être du cheval. Ce produit est conseillé : pour les
troubles alimentaires, l'indigestion, la diarrhée ; pour
rétablir l'équilibre de la flore bactérienne après une cure
d'antibiotiques et de vermifugs, pour aider les défenses
immunitaires de l'organisme ; pour prévenir des troubles
intestinaux de l'organisme tels que constipations et
colites.
709 420
Pot : 1 kg
37,90 € - CHF 45.90

Yogù est un aliment complémentaire pour chevaux riche
en levure concentrée, lactobacillus, lait en poudre et
myrtille.
709 422
Pot : 1 kg
25,90 € - CHF 32.90

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Oil for
Horses/ Huile pour chevaux”

Oil for Horses/Huile pour Chevaux contient de
nombreuses huiles, apportant des graisses insaturées,
riches en énergie, des huiles riches en Oméga 3 et en
Oméga 6, utiles pour le cheval de sport.
709 460
Flacon : 1 L
16,90 € - CHF 19.90

L’huile d’ail bénéficie des propriétés de l’huile et de l’ail.
C’est une huile riche en alliine, le principe actif de l’ail.
L’ail est un très bon répulsif contre les moustiques, taons
et mouches.
709 125
Flacon : 1 L
19,90 € - CHF 22.90

Enrichi en fenouil, anis vert, menthe poivrée, romarin, en
inuline qui stimule le développement correct de la flore
intestinale tout en réduisant le nombre de bactéries
indésirables, en charbon végétal qui contribue à absorber
toute substance indésirable dans le tube digestif
(bactéries pathogènes et toxines) et réduit ainsi les
flatulences et les dilatations abdominales. Contient aussi
des lactobacilles acidophyles riches en lactobacillus qui
luttent contre la putréfaction des résidus alimentaires
dans l'intestin en rééquilibrant la flore bactérienne et en
inhibant la formation de germes pathogènes.
709 421
Pot : 800 g
29,90 € - CHF 36.90

Super Muscle contient une quantité élevée de trois
acides aminés anaboliques, dits ramifiés, (L-Leucine,
L-Isoleucine, L-Valine) enrichis d'une source énergétique
rapidement disponible composée de dextrose et vitamines
(vitamine C, B2) pour améliorer l'efficacité de la synthèse
des protéines.
709 520
Pot : 1 Kg
91,90 € - CHF 109.00

Aliment complémentaire OFFICINALIS®
“Électrolytes L-Glycine”
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Électrolytes L-Glycine est un complément nutritionnel
qui, grâce à sa composition minérale équilibrée, favorise
la récupération rapide des sels minéraux perdus par la
transpiration, en respectant les équilibres osmotiques
naturels. La concentration élevée de L-Glycine permet
une meilleure absorption des électrolytes, alors que
l'intégration de calcium et magnésium apporte une
protection additionnelle pendant les entraînements
prolongés.
709 461
Flacon : 1 L
21,90 € - CHF 24.90

Crème

Aliment complémentaire OFFICINALIS®
“Électrolytes & Minéraux”

Électrolytes & Minéraux est un produit composé
principalement d'électrolytes facilement assimilables
: potassium, chlorure de sodium et magnésium qui
permettent au cheval de récupérer rapidement ses
électrolytes perdus par la transpiration (potassium,
chlorure de sodium et magnésium). C'est donc un
complément de base qui devrait être présent dans la
ration de tout cheval spécialement pendant les mois les
plus chauds ou les périodes d'entraînement intensif.
709 451
Pot : 1 kg
21,90 € - CHF 26.90

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Pro
Muscle”

Composition particulièrement riche en vitamine
E, sélénium, acide citrique et citrate de sodium, des
substances fondamentales pour réduire l’acide lactique
produit en grandes quantités lors d’exercice physique
intense et pour favoriser le bon fonctionnement des
muscles et de l'appareil locomoteur. Le calcium et le
magnésium contenus dans Pro Muscle permettent
d’éviter les crampes et la rigidité musculaire.
709 510
Flacon : 1 L
32,90 € - CHF 42.00
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Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Winner Muscle”

Winner Muscle contient des composants essentiels comme les
oligoéléments (calcium et magnésium) pour éviter les crampes et les
contractures musculaires, des acides aminés non essentiels, comme
la L-Glutamine, et les vitamines anti-oxydantes C et E. Ce complément
équilibré composé d’acides aminés ramifiés permet d'améliorer au
maximum la fonction musculaire et l'efficacité métabolique du cheval de
compétition. Produit sous forme de pâte orale, édulcorée et aromatisée,
conditionné en seringue orale avec piston doseur.
709 515

Seringue : 100 g

18,90 € - CHF 23.90

Aliment complémentaire OFFICINALIS® “Electrolytic Star”

Electrolytic Star est un aliment complémentaire qui contient un niveau
équilibré de sels minéraux (chlorure de sodium, calcium, phosphore,
potassium, magnésium) et de L-glycine pour améliorer l’absorption des
électrolytes et favoriser une intégration vitaminique nécessaire au cheval
pour la récupération biochimique en cas de travail intense et de stress.
Electrolytic Star est idéal avant les épreuves et les compétitions et réduit
également le stress du transport
709 470
Seringue orale : 100 g
19,90 € - CHF 22.90

PRODUITS
NON DISPONIBLES
EN ITALIE

Entretien du cuir
Savon gel pour cuirs OFFICINALIS® “Avocado" - étape 1

Savon formulé en gel, à base d'une émulsion d'huile et d'eau, riche
en extraits de romarin dont le principe actif combat la formation
de bactéries. L'agent tensio-actif (substance détergente) favorise
l'élimination de la saleté et de la sueur. Les huiles d’avocat et de
tournesol ont un effet émollient qui, associées à la glycérine, pénètrent
dans les fibres du cuir et l'hydratent.
709 702
Flacon : 250 ml
10,90 € - CHF 13.90

Crème pour cuirs OFFICINALIS® “Avocado" - étape 2

La technologie innovante de la crème-gel est similaire aux crèmes
hydratantes et émollientes pour le visage et le corps. Grâce à ses
principes actifs naturels et sa formule gel, son pouvoir de pénétration
est élevé. Elle contient de l'huile d’avocat, qui ne rancit pas, de l'huile de
tournesol et de tea tree, du beurre de cacao, qui sont émulsionnés dans
l'eau et de la glycérine. Elle nourrit le cuir avec un effet hydratant, pénètre
rapidement en profondeur dans le cuir.
709 701
Flacon : 250 ml
13,90 € - CHF 16.90

+

Gamme innovante de produits cosmétiques pour le soin et l'entretien du cuir.
Le cuir est considéré non pas comme une substance morte, mais vivante, qui
doit être nourrie, lavée et conservée. Le cuir tanné (au végétal ou au chrome) se
dilate avec l’humidité et se rétracte avec la sécheresse. La poussière, la saleté, les
bactéries, les champignons et la sueur du cheval sont
responsables de la détérioration du cuir qui doit
donc être nettoyé et nourri en surface mais
aussi en profondeur, afin de préserver son
élasticité d'origine et sa douceur.

Savon pour cuirs en spray OFFICINALIS® “Avocado"

Détergent spécifique pour le nettoyage du cuir. Riche en substances
détergentes, il respecte les couleurs du cuir, nettoie, élimine la sueur
du cheval de la selle, de la briderie et des bottes. Il contient des huiles
essentielles naturelles et des extraits de plantes qui sont combinées
avec un agent tensio-actif (substance détergente). Grâce à l'effet
synergique de ces composants il nettoie et purifie. La formule spray
permet au détergent de pénétrer dans les coutures.
709 703
Spray : 500 ml
13,90 € - CHF 16.90
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Soins des sabots
EFFOL® Sabot Soft

EFFOL® Gel d'été pour sabots

EFFOL® Goudron

EFFOL® Huile pour sabots avec pinceau

EFFOL® Sabot Soft est à utiliser en cure. Effet
très hydratant pour les sabots. Les composants
de ce produit de soin procurent une hydratation
durable, rétablissant ainsi l'équilibre naturel des
sabots. Les sabots sont plus résistants de façon
durable. Contient de la glycérine, de la lanoline et
de l'hamamélis.
700 269 Pot : 500 ml
14,90 € - CHF 19.50

Protège la sole et la fourchette de l'humidité. Evite
les risques de pourrissement.
700 315 Spray : 125 ml
12,90 € - CHF 15.00

Conçu spécialement pour les besoins des sabots
pendant la saison chaude. Il favorise l'hydratation
naturelle des sabots et aide à la maintenir. Il permet
donc de compenser le manque d’hydratation
survenant en été. Il renforce en outre la corne,
améliorant ainsi l’élasticité des sabots. Application
simple et propre au pinceau.
700 268 Pot : 500 ml
13,90 € - CHF 16.50

Version liquide de la pommade pour sabots EFFOL®.
Contient de l'huile de laurier et de vaseline. Fortifie
le sabot, favorise son développement naturel et
assure une croissance saine. Une application
régulière protège des criques et autres maladies
du sabot, favorise son élasticité. À appliquer avec le
pinceau sur le sabot préalablement soigneusement
nettoyé.
700 265 Bidon : 475 ml
17,90 € - CHF 22.50

EFFOL® Pommade pour sabots

À l'huile de laurier. Fortifie les sabots. Revitalise
et assouplit la corne. Prévient des criques et des
maladies. À appliquer avec un pinceau souple en
insistant sur le bourrelet périoplique (couronne).
Pot : 1 L
12,90 € - CHF 16.90
700 201
blond
noir
700 203
vert
700 205
Seau : 5 L
59,90 € - CHF 75.00
700 202
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700 204
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Argiles et décontractants
EFFOL® Tendon-gel

Gel rafraîchissant pour les tendons. Décongestionne
après un effort important en terrain meuble.
700 291 Flacon : 500 ml
16,90 € - CHF 19.90

EFFOL® Pansement spray au sang-dragon

Favorise la cicatrisation naturelle et rapide. La
formule innovante permet une désinfection sans
douleur sans alcool. Un film hygiénique laissant
respirer la peau se dépose sur la plaie, qui est
ainsi protégée. Favorise la formation de nouvelles
cellules et la régénération de la peau. Garanti sans
substances dopantes.
700 297 Spray : 250 ml
15,90 € - CHF 19.50

EFFOL®

EFFOL® Baume revitalisant

Ce baume rafraîchit, relaxe et agit contre le stress.
Il a des effets rafraîchissants et revitalisants sur
les muscles endoloris mais agit également sur la
tension ou les courbatures. Très doux pour la robe
et la peau. Ne colle pas - Bandage non nécessaire.
Contient de l'arnica, de l'extrait de marron d'Inde,
de la menthe et du camphre. Prenez garde à
ne pas utiliser ce produit durant les 48 heures
précédant une épreuve officielle.
700 329 Pot : 500 ml
16,90 € - CHF 18.90

EFFOL® Pack de glace compresse

Compresse de glace à effet refroidissant instantané
pour cheval et cavalier. Décontractant musculaire
et tendineux, à utiliser en cas d'efforts intensifs
et de lésions et pour éviter les engorgements. Ne
pas appliquer directement sur la peau, ni sur une
peau lésée. Utilisable sous des bandes de repos.
Temps d'application recommandé : 20 minutes
maximum. Usage unique.
700 392
6,59 € - CHF 7.50
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Nettoyants, lustrants et démêlants

EFFOL® Shampooing White Star

De précieux extraits de fleurs de camomille permettent
de nettoyer en profondeur les robes de couleur blanche
et claire, tout en les soignant. EFFOL® White Star élimine
de manière naturelle les salissures tenaces ainsi que
les taches jaunes, sans nuire à la fonction de protection
naturelle de la peau.
700 330 Flacon : 500 ml
15,90 € - CHF 19.50

EFFOL® Kids Super-Clean

EFFOL® Lotion démêlante pour crinière et queue

Contient des métabolites particuliers favorisant la pousse
des crins, leur évitant de s'emmêler, de se coller et de
dessécher. Rend crinière et queue faciles à démêler et
à tresser.
700 302 Spray : 500 ml
16,90 € - CHF 19.90

Shampooing à l'odeur magique de framboise qui rend le poney
ou le cheval super propre et le bichonne. Poils courts ou longs,
ils reçoivent un brillant lumineux et deviennent doux comme du
velours.
700 366 Flacon distributeur : 300 ml
11,90 € - CHF 15.90

EFFOL® Kids Star-Shine

EFFOL® Lotion Super Star Brillant

Apporte une brillance lumineuse encore inégalée à ce
jour, sans altérer ou gominer la texture du poil et des
crins. Action longue durée qui renforce la texture en
profondeur tout en amenant force et volume. Facilite
le pansage pendant plusieurs jours et évite la casse
au brossage. Testé et recommandé par 30 grooms
internationaux. Contient des émulsions à base de silicone.
Testé dermatologiquement.
700 324 Spray : 750 ml
15,90 € - CHF 19.90

Fait briller la crinière et la robe d'un magnifique éclat. Des
milliers de particules scintillantes et un nuage de parfum à la
framboise font resplendir le poney ou le cheval de mille feux.
Peut être utilisé avec des pochoirs.
700 365 Spray : 300 ml
11,90 € - CHF 15.90
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Soins et lotions apaisantes
EFFOL® Réparation cutanée

Crème de soin pour les blessures et les crevasses.
Forme un film protecteur contre les virus, les
bactéries et les parasites. L'oxyde de zinc forme
une protection thermique régulatrice d'humidité.
Des vitamines de haute qualité stimulent la
cicatrisation et calment les démangeaisons. Ne
contient pas de produit dopant.
700 327 Tube : 150 ml
16,90 € - CHF 19.90

EFFOL® Liquide racines des poils

Efficace contre les pellicules et les frottements de la crinière
et de la queue. Contient un complexe de caféine et d'urée
extrêmement efficace pour soulager les démangeaisons et
atténuer la formation de pellicules sur le bord supérieur de
l’encolure et le couard. La combinaison de substances actives
de caféine augmente la productivité de la racine des poils
favorisant ainsi la croissance de poils sains.
700 371 Flacon : 500 ml
16,90 € - CHF 19.90

EFFOL® Beurre décontractant pour la bouche

Un produit innovant parfumé à la pomme, à la banane ou à la mangue
: protège et soigne les bouches sensibles. Soin à base d’allantoïne et
de baume du Pérou, des substances naturelles de haute qualité, pour la
cicatrisation des blessures et crevasses du pourtour de la bouche et des
commissures des lèvres. Une application directe sur le mors favorise
l’acceptation et son confort dans la bouche. Le goût délicieux de banane ou
de pomme stimule la mastication (87,5 %) et la décontraction de la bouche.
Le confort de monte s’en trouve amélioré pour le cavalier, ce qui a été
confirmé à 75 % par les résultats d’une étude.
700 277 150 Tube : 150 ml, goût banane
14,90 € - CHF 17.90
700 278 030 Tube : 30 ml, goût pomme
3,99 € - CHF 4.20
700 278 150 Tube : 150 ml, goût pomme
14,90 € - CHF 17.90
700 279 150 Tube : 150 ml goût mangue
14,90 € - CHF 17.90

Protection contre les insectes

Fria

EFFOL® Lotion anti-mouches

A utiliser près des parties sensibles : yeux, naseaux,
lèvres, muqueuses... Se glisse dans une poche pour la
promenade. Substances actives : 5 g d'icaridine pour 100 g.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
700 304 Stick : 50 ml
13,90 € - CHF 14.90

EFFOL® Gel anti-mouches

Il protège chevaux et poneys pendant des heures contre
les mouches. Il contient une combinaison de substances
actives agréables à la peau et inoffensives pour la robe.
Sa formulation en gel permet une application silencieuse,
ponctuelle et intensive. Il est spécialement indiqué pour
protéger les parties sensibles et/ou difficiles d'accès du corps
du cheval. Contient de la citronnelle, du romarin et de l'huile
de neem. Substances actives : 10 g d'icaridine pour 100 g.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
700 301 Pot : 500 ml avec éponge
18,90 € - CHF 21.90

EFFOL® Répulsif taons +

Un répulsif extra-fort et très actif agissant contre les taons.
Cette lotion prête à l'emploi et à l'efficacité longue durée
a été élaborée avec la collaboration de l'Institut Tropical
Suisse pour protéger des taons et autres insectes gênants.
C'est un mélange innovant d'huiles essentielles spécifiques
spécialement doux pour la peau et la robe qui s'applique en
vaporisant uniformément sur les parties à protéger ou à l'aide
d'une éponge ou de la brosse applicateur réf. 700 140 pour
les parties sensibles. Substances actives : 15 g d'icaridine
pour 100 g. Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le
produit. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
700 305 Spray : 500 ml
23,90 € - CHF 27.90

PRODUITS
VENDUS UNIQUEMENT
EN FRANCE

EFFOL® Lotion anti-mouches

A long effet protecteur. À base de produits naturels, cette
lotion anti-mouches prête à l'emploi est très efficace. Elle ne
colle pas. Substances actives : 10 g d'icaridine pour 100 g.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
700 303 Spray : 500 ml
21,90 € - CHF 24.90

EFFOL®

Aliment
récomp
votre ch
700 340
700 341

EFFOL® Répulsif taons + cheval & cavalier

Arrête les tiques, taons, moustiques et mouches et protège
très efficacement les hommes et les animaux. Le produit,
testé dermatologiquement, est extrêmement bien toléré par
la peau et ne laisse aucune odeur lorsqu'il a été appliqué.
La solution hautement efficace et prête à l'emploi a été
développée en association avec l'Institut Tropical Suisse.
Convient aux enfants à partir de 3 ans. Substances actives :
15 g d'icaridine pour 100 g. Biocide, à utiliser avec précaution
! Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit. Dangereux, respectez les précautions
d'emploi.
700 385 Spray : 250 ml
16,90 € - CHF 19.90
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Friandises

EFFOL® Délice croquant

EFFOL® Dragées pour chevaux

EFFOL® Friend-Snacks, goût citrouille

EFFOL® MED Sirop BronchoCare

Aliment complémentaire pour chevaux à teneur élevée en Vitamines A et D3, la
récompense idéale pour votre cheval après l'effort. Variez les goûts pour faire plaisir à
votre cheval.
700 340 300 Seau : 3 kg, goût : carotte
17,90 € - CHF 19.90
700 341 300 Seau : 3 kg, goût : pomme
17,90 € - CHF 19.90

Un nouveau goût aux couleurs de l'automne pour la gamme Friend-Snacks d'EFFOL® :
De savoureux bâtonnets goût citrouille à l'huile de pépins de courge de haute qualité
qui contiennent en plus de la vitamine E et de l'acide linoléique, de précieuses graisses
polyinsaturées (oméga 3 et 6) que le corps du cheval ne produit pas lui-même.
Instructions alimentaires : 3 à 6 pièces par jour.
700 342 050 Sachet : 500 g, goût : citrouille
4,90 € - CHF 5.90

Une récompense vitaminée bien méritée pour leur gentillesse. Aliment Complémentaire
pour chevaux et poneys.
700 335
Sachet : 2,5 kg, goût : naturel
13,90 € - CHF 16.90

Aliment complémentaire pour chevaux, riche et naturel composé d'herbes naturelles
(romarin, thym, eucalyptus).
Destiné à fortifier et désencombrer les voies respiratoires.
Renforce les défenses immunitaires de l'organisme.
Contribue à apaiser les voies respiratoires.
700 393
Flacon : 1 L
44,90 € - CHF 54.90

542 EFFAX®

Entretien du cuir
EFFAX® "Cuir Combi +"

Le fameux nettoyant surpuissant "Cuir Combi" est
maintenant disponible en formule spray et mousse,
facilement applicable sur toute la surface du cuir grâce à
son embout multifonctions. Sa formule puissante et non
grasse élimine les taches résistantes et la saleté sèche
comme la transpiration ou les résidus de poussière. La
formule innovante "anti-mildiou" de EFFAX® "Cuir Combi
+" a été développée pour protéger le cuir de l'attaque du
mildiou et des moisissures. Les propriétés naturelles et
anti glisses du cuir sont préservées.
700 222 Spray : 500 ml
18,90 € - CHF 22.90

PRODUITS
NON DISPONIBLES
EN ITALIE

EFFAX® “Cuir Combi”

Un parfait dosage de savon liquide et d'agents
nourrissants. Nettoie et entretient sans graisser. Rend le
cuir souple, brillant et résistant.
700 221 Flacon : 500 ml
13,90 € - CHF 16.90
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EFFAX® Savon-crème pour cuir

Nettoie et entretient en même temps tous les cuirs lisses.
Le produit s'applique partout, facilement et rapidement
avec une éponge, sans avoir besoin d'eau. Il donne au
cuir un aspect agréable et permet une bonne adhérence.
Le système innovant de la bouteille “flic flac” permet de
l'accrocher ou de la poser de multiples façons.
700 228 Flacon : 400 ml
12,90 € - CHF 15.90

EFFAX® Baume pour cuir

Nourrit, soigne et protège le cuir en profondeur sans
altérer les coutures. Le cuir reste souple et résistant à la
déchirure. Contient de la lanoline, de l’huile d’avocat et de
la cire d’abeille pour la longévité et la fiabilité du cuir. La
cire d’abeille possède des qualités hydrofuges et rend le
cuir brillant. Convient à tous les cuirs lisses.
700 252 150 Tube : 150 ml
6,90 € - CHF 8.50
700 250
Pot : 500 ml
12,90 € - CHF 15.90
700 251
Seau : 5 L
77,90 € - CHF 89.90

EFFAX® Serum+ cuir

Traitement de soin en profondeur composé de lanoline et
d'huile d'avocat. Vaporiser sur le cuir nettoyé ou appliquer,
à l'aide d'un chiffon, une couche fine et uniforme. Faire
pénétrer et laisser agir.
700 223 Spray : 500 ml
14,90 € - CHF 17.90

EFFAX® Savon glycériné

Nettoie tous les cuirs lisses rapidement, en douceur et
en profondeur. Elimine sans problèmes les salissures
tenaces ainsi que les résidus de poussière et de sueur.
Les substances actives pénètrent en profondeur dans
le cuir et le rendent souple. Entretien le cuir et lui donne
une nouvelle brillance. Traiter ensuite avec le Baume pour
cuirs EFFAX® réf. 700 250 ou l'Huile pour cuirs EFFAX® réf.
700 263 si le cuir est sec et fortement sollicité.
700 218 Pot : 300 ml avec éponge 10,90 € - CHF 11.90
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EFFAX® Grip pour cuir

EFFAX® Éponge à lustrer pour cuir

EFFAX® Graisse pour cuir noire

EFFAX® Brillant noir pour bottes

EFFAX® Grip pour cuirs en stick donne un bon grip au
cuir, il s'emploie à tout moment, partout et en toute
simplicité. Le produit peut être appliqué sur le cuir sans
eau, en mouvements circulaires, il n’abîme ni le cuir ni
les vêtements d’équitation. Enlever simplement le surplus
de produit avec EFFAX® Cuir Combi réf. 700 221, ou un
chiffon humide.
700 220 Stick : 50 ml
11,90 € - CHF 13.90

Éponge imprégnée à appliquer simplement sur vos cuirs
propres. Apporte un fini brillant comme s’ils avaient été
lustrés !
700 189
6,29 € - CHF 8.90

Convient très bien pour blouson ou gilet en cuir noir. Très
utilisée par les motards pour le plus grand bien de leur
blouson.
700 249 Pot : 500 ml
11,90 € - CHF 13.90

Spécialement dédié aux bottes d'équitation en cuir, le
brillant noir pour bottes apporte un fini poli brillant. Avec
effet anti-taches et déperlant. Appliquer avec l'éponge
intégrée et lustrer.
700 274 Tube : 75 ml
8,99 € - CHF 9.90

EFFAX® Mallette soin du cuir

Pratique, la mallette EFFAX® soin du cuir contient tous
les produits nécessaires au soin des cuirs d’équitation
dans un format adapté au transport. Des produits de
soin de haute qualité pour le nettoyage, la protection
contre l’humidité et la saleté et un fini brillant. Contient : 1
nettoyant liquide Combi Cuir, flacon 50 ml, 1 baume pour
le cuir, pot 50 ml, 1 polisseur noir, Brillant bottes, tube
75 ml, 1 éponge à lustrer, Brillant cuir immédiat, 1 grip
pour cuir, stick 10 ml, 1 éponge, 1 brosse, 1 microfibre
lustrante biface.
700 246 25 x 20 x 6 cm
42,90 € - CHF 49.90

Entretien

HEY® Sport Rug-Wash

Lessive pour couvertures respirantes. Elle préserve
cette délicate fonction membrane de la couverture. Les
tensio-actifs doux nettoient efficacement en pénétrant
les fibres en profondeur tout en préservant les couleurs.
Instructions : laver en respectant les consignes d'entretien
du fabricant. 1 bouchon (= 40 ml) pour les machines
de grande capacité, ½ bouchon ( = 20 ml) pour les plus
petites. Une imprégnation ultérieure améliore la qualité
fonctionnelle de vos textiles.
700 387 Bidon : 2,5 L
66,90 € - CHF 76.90

HEY® Sport Rug-Impra

Pour tous textiles fonctionnels, naturels ou synthétiques.
Conserve imperméabilité, respirabilité et élasticité.
Possède également un effet anti-salissures. Instructions/
dosage recommandé : environ 1 bouchon par kg de
textile. Nettoyer le compartiment pour adoucissant ou
imprégnateurs à fond. Bien agiter le bidon. Ne pas
utiliser d'adoucissant complémentaire. Imprègne le textile
directement pendant la phase de rinçage suivant le
lavage. L'imprégnation peut également se faire de façon
efficace par lavage à la main. L'application d'une source
de chaleur, par exemple dans le sèche-linge ou pendant
le repassage, renforce considérablement l'imprégnation
du textile.
700 388 Bidon : 2,5 L
115,00 € - CHF 132.90

HEY® Sport Impra-Wash

Même les textiles hautement fonctionnels des vêtements
de sport et d'extérieur perdent leurs propriétés
imperméables et déperlantes dans le temps. Il est donc
nécessaire de les ré-imprégner régulièrement, et ce dès
qu'ils commencent à se détremper. HEY® Sport ImpraWash est un produit imperméabilisant à employer pendant
le lavage pour tous textiles fonctionnels, synthétiques ou
naturels. Il préserve leurs qualités déperlantes, respirantes
et élastiques, résiste aux taches et préserve les couleurs.
Testé dermatologiquement. Sans agents polluants respectueux de l'environnement.
700 233 Flacon : 250 ml
17,90 € - CHF 18.90
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Soins des sabots

Net

EQUISOLID® Lotion spéciale pour sabots

EQUIDURA® Baume pour sabots

Un produit extrêmement efficace pour l'entretien durable
de la fourchette, du sabot et de la sole. La fourchette
reste élastique et respire ce qui entraîne une protection
naturelle contre les agressions de l'humidité ou du fumier
irritant.
705 610 Bidon : 250 ml
14,90 € - CHF 16.90

EQUICL

Baume pour sabots à l'huile de laurier qui améliore
l'élasticité des sabots et les maintient en bon état. Pénètre
en profondeur en renforçant les sabots de l'intérieur.
Protège les sabots du dessèchement mais également du
ramollissement causé par l'humidité.
705 605 Pot : 1 L
18,49 € - CHF 21.90
705 607 Seau : 5 Kg
64,90 € - CHF 75.90
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705 725

EQUISTEP® Huile pour sabots

Contient de l’huile de laurier, de l'Aloe Vera et de la lanoline. Action visible après trois jours
! EQUISTEP® soigne, protège, régénère et favorise la croissance du sabot. Il prévient du
dessèchement ainsi que du ramollissement. EQUISTEP® pénètre vite et en profondeur jusqu’à
la ligne blanche, hydrate et consolide la corne. Utilisé régulièrement, il prévient la formation de
seimes, empêche la fragmentation de la corne, les fissures, la perte de fers et des sabots pourris.
EQUISTEP® favorise la respiration de la corne et ne bloque pas les pores. La corne garde sa fonction
de barrière contre diverses maladies et bactéries. Les sabots sont fortifiés.
705 625 Flacon : 450 ml avec pinceau applicateur
18,90 € - CHF 21.90
705 626 Flacon recharge : 450 ml
14,90 € - CHF 17.90
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Argiles et décontractants
EQUIGEL® Gel traitant et rafraîchissant

EQUIGEL® Comfort - Gel soin à 2 phases

Ce produit, réalisé à l'aide du procédé SOFT-SLIDEPLUS est un gel refroidissant et rafraîchissant pour
les chevaux soumis à l'effort. Il agit rapidement, en
profondeur, de manière sûre et durable. Ses composants
rafraîchissants et traitants activent la circulation
sanguine, provoquant ainsi la décontraction des muscles,
tendons et articulations. Il est également recommandé
d'utiliser EQUIGEL® pour éviter les pressions dues à la
selle après un effort important ou à titre préventif pendant
l'entraînement, avant la compétition ou la course.
705 750 Pot : 500 ml
16,90 € - CHF 19.90
705 751 Pot : 1 L
28,90 € - CHF 33.90

Contient de l’aloe vera, de l’huile de romarin, de l'arnica et du
menthol. Sans camphre - non dopant. Première phase : effet
froid et calmant grâce au menthol et à l’arnica. Deuxième
phase : sensation de chaleur qui contribue à détendre les
tensions. EQUIGEL® Comfort permet de soulager rapidement
et efficacement les chevaux fatigués. EQUIGEL® Comfort peut
être également utilisé par les sportifs et toute la famille en cas
de tensions dorsales.
705 752 Flacon distributeur : 250 ml
10,49 € - CHF 12.90

EQUITHERM® Guêtre isotherme

La guêtre recyclable EQUITHERM® est idéale pour refroidir
ou réchauffer les membres de votre cheval pendant
plusieurs heures. Elle n'attaque pas la peau et prévient
de toute chute de poils. Simple d'utilisation grâce à sa
fermeture auto-agrippante, elle s'entretient facilement par
un coup d'éponge ou de jet d'eau. La pièce.
705 760
36,90 € - CHF 42.90

EQUIDOUX® Teinture contre les éraflures de la
queue

Une solution à utiliser sur les écorchures de la queue
quelle qu'en soit l'origine. On l'applique sur la base de la
queue ou sur toute autre partie atteinte en faisant pénétrer
par un massage léger. A base de substances naturelles.
705 730 Bidon : 500 ml
21,90 € - CHF 20.90
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PERRYCLEAN Shampooing pour chiens

PERRYCLEAN a été spécialement conçu pour les chiens
au pelage sensible,
formule au
pH neutre
et sans parfum.
NID D’ABEILLE
CUIR
ANTI-MICROBIEN
FACILE À
Sa formule garantit un nettoyage en douceur et un pelage
ENLEVER
sain et soyeux. Le poil est souple et brillant PERRYCLEAN
ne déssèche pas le pelage, même en cas de lavages
fréquents.
705 400 Flacon : 500 ml
7,99 € - CHF 8.90
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PERRYLUX, Spray brillant pour le pelage du chien

PERRYLUX démêle le pelage, le rend brillant et protège
votre animal
des tiques. Formule
douce
au pH neutre,
NID D’ABEILLE
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FACILE À
respectueuse de l'épiderme et de la robe de votre ENLEVER
chien.
Convient donc également aux chats (les Persans par ex.).
705 410 Spray : 450 ml
11,49 € - CHF 13.90
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Nettoyants, lustrants et démêlants
EQUICLEAN® Plein Air & Peau Sensitive

EQUIGOLD® Shampooing pour chevaux

EQUILUX® Nettoyant pour robe

EQUISTAR® Brillant pour robe, crinière et queue

Shampooing spécial antipelliculaire et peau sensible. Le soin idéal
des pelages gras atteints ou non de pellicules, car il favorise tout
en douceur l'autorégulation des fonctions naturelles de la peau et
des glandes sébacées. Grâce à son effet regraissant immédiat, qui
n'alourdit pas le pelage, il contribue également à la régénération des
crins trop souvent nattés, et des crinières de concours fragilisées.
Il contient du soufre biologique aux propriétés antipelliculaires et
régulatrices des glandes sébacées, de l'extrait de feuilles d'olivier,
composé d'une grande quantité d'européine, un antioxydant naturel,
adoucissant de la peau, qui renforce la structure naturelle des poils.
L'européïne aide également à prévenir efficacement les irritations
de la peau. Il contient également de l'huile de ricin sulfonée qui
empêche les poils de devenir trop secs. Il n'est pas parfumé pour ne
pas attirer les mouches et pour éviter les risques d'allergie.
705 725 Flacon : 500 ml
10,90 € - CHF 12.90

Ce produit exceptionnel permet la toilette rapide de la robe, de la peau, de la crinière
et de la queue en quelques minutes. Même les taches d'urine sur les chevaux gris
disparaissent. EQUILUX® est prêt à l'emploi et sèche vite. Il n'est pas utile de mouiller la
robe ce qui permet son utilisation en hiver. Les produits qu'il contient donnent de l'éclat à
la robe et la préservent de la poussière. Il est composé presque entièrement de produits
naturels et ne nuit pas à l'environnement. Très pratique il est également disponible en
stick pour ne pas effrayer les chevaux nerveux ou craintifs et permet ainsi d'éliminer les
taches sur la tête du cheval, comme par exemple le contour des yeux.
705 710 Stick : 250 ml
8,99 € - CHF 10.90
705 711 Flacon : 750 ml
14,90 € - CHF 17.90
705 712 Spray : 750 ml
16,90 € - CHF 19.90

Donne une robe particulièrement douce et d'un bel éclat.
Après usage la robe demeure propre très longtemps. Ce
produit se distingue des autres shampooings par l'adjonction
de produits spécifiques et hautement efficaces qui soignent
non seulement le poil mais aussi la peau de votre cheval.
705 721 075 Flacon : 750 ml
11,90 € - CHF 12.90

Un produit de synthèse révolutionnaire pour soigner les chevaux. Il donne une robe douce
comme la soie et un brillant durable pour la robe, la crinière et la queue. La robe reste
brillante pendant au moins 12 jours, la crinière et la queue sont démêlées en permanence.
Il est absolument inoffensif, même pour les chevaux très sensibles. Durant son temps
d'efficacité, il empêche la fixation de la poussière et de la crasse, la nidification des
parasites cutanés et protège de la pluie. Il peut également être employé contre les taches
d'urine ou de fumier et permet de les faire disparaître sans difficultés en quelques coups
de brosse.
705 703 Spray : 250 ml
8,49 € - CHF 10.50
705 705 Flacon : 750 ml
13,90 € - CHF 17.90
705 706 Spray : 750 ml
15,90 € - CHF 19.90
705 708 Bidon : 10 L
135,00 € - CHF 169.00

Soins et lotions apaisantes
EQUIBONA® Baume de protection pour la peau
et la robe

Ce baume, idéal pour le soin de la bouche, des
commissures des lèvres, des plis du paturon, de l'attache
de queue, du bord supérieur de l'encolure et de tous autres
endroits sans poils, est composé de produits naturels. Il
protège par exemple les plis du paturon de l'humidité et
du fumier irritant, entretient la peau qui devient en peu de
temps souple et douce en augmentant son élasticité. Une
peau bien soignée résiste mieux aux écorchures. Ce soin
hydratant régularise l'équilibre en eau de la peau, évitant
les démangeaisons consécutives au dessèchement,
à l'irritation ou au ramollissement cutanés. Il s'utilise
également à la maison, par exemple comme crème pour
les mains.
705 735 Pot : 250 ml
13,90 € - CHF 15.90

EQUISIT® Forte Spray anti-mouches

EQUISIT® Forte offre une protection efficace au cheval
contre les mouches, taons, moustiques et tiques.
EQUISIT® Forte protège le cheval jusqu'à 24 h contre
les mouches, les moustiques, les tiques et jusqu’à 4 h
contre les taons. Substance active : icaridine 20,6 %.
Biocide, à utiliser avec précaution ! Avant toute utilisation,
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
705 654 Spray : 500 ml
29,90 € - CHF 34.90

EQUIMIN® Spray anti-mouches naturel

Ph neutre, avec vitamine E pour chevaux. EQUIMIN® antimouches est composé essentiellement d'agents naturels,
et protège efficacement pendant au moins 6 heures.
Il résiste à la sueur et à l'eau et empêche les mouches
d'identifier le corps en tant que proie, ce qui les tient
éloignées. Il n'est absolument pas nocif, et convient très
bien aux peaux sensibles des chevaux. Il a fait l'objet d'un
test dermatologique approfondi et convient parfaitement
aux chevaux atteints d'eczéma. Substances actives en %
m/m : Geraniol 0,30 %, lavande 0,15 %. Biocide, à utiliser
IMPERMÉABLE
DEPÉRLANT! Avant
RESPIRANT
COUPE-VENT
avec précaution
toute utilisation,
lisez l'étiquette
et les informations concernant le produit. Dangereux,
respectez les précautions d'emploi.
705 659 Spray : 750 ml
38,90 € - CHF 44.90
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Friandises

Entretien

EQUISNACKS Bonbons pour chevaux
®

QUICKSTAR® 2.1, Lessive spéciale textiles

La récompense idéale et délicieuse pour votre cheval
! Aromatisée, facile à digérer et enrichie en vitamines
essentielles, cette friandise plaît à tous les chevaux.
705 800 Sachet : 1 kg
6,99 € - CHF 8.50
705 801 Sachet : 3 kg
15,90 € - CHF 18.50

Convient pour toutes sortes de textiles comme les
tapis de selle, les guêtres, les peaux de mouton. Une
lessive respectueuse : QUICKSTAR® 2.1 n’altère pas
l’imperméabilité et la respirabilité des tissus. Economique,
il suffit de 50 ml (3-4 cuillères à soupe) pour une machine
à 40° C, 25 ml (2 cuillères à soupe) pour un lavage à la
main dans 10 L d'eau. N’utilisez jamais de détachant ou
d'adoucissant.
705 522
Flacon : 250 ml
9,49 € - CHF 11.50

Entretien du cuir
EQUIFIX® Savon pour cuir

Enrichi en substances actives naturelles et totalement
dépourvu d'excipients, il nettoie et entretient les cuirs
lisses grâce à ses substances actives qui pénètrent
profondément dans le cuir. Convient parfaitement pour
l'entretien de l'équipement du cavalier et de tout autre
article en cuir.
705 510 Pot : 400 ml
14,90 € - CHF 16.90

EQUIFIX® Savon pour cuirs 3
phases

Avec protection anti-moisissures.
EQUIFIX® Savon pour cuir à 3 phases
nettoie les cuirs lisses en profondeur. Sa
formulation liquide permet d'atteindre
les endroits les plus cachés où la
moisissure commence à se développer.
- Phase 1 : nettoie en profondeur et tout
en douceur les impuretés ainsi que les
éventuelles moisissures.
- Phase 2 : nourrit et assouplit le cuir
- Phase 3 : action antibactérienne
permet, par exemple, de retarder
l’apparition de moisissures.
705 513 Flacon : 500 ml

EQUIFIX® Baume pour cuir à la cire d'abeilles

Le baume pour cuir EQUIFIX® à la cire d'abeilles est un
produit d'entretien pour le cuir qui répond aux plus hautes
exigences. Grâce à une combinaison de substances
actives soigneusement sélectionnées, il protège le cuir,
le rend souple et résistant aux déchirures. Il ne contient
ni résine, ni acide.
705 525 Pot : 500 ml
13,49 € - CHF 16.50

8,99 € - CHF 10.90

EQUIFIX® Huile pour cuir à la cire d'abeilles

L'huile de soin idéale pour préserver la souplesse des cuirs
lisses même les plus abîmés. Les constituants naturels
hydrophobes rendent le cuir résistant et hydrofuge.
705 528 Bidon : 500 ml
13,49 € - CHF 15.90

EQUIFIX® “Lazy-Man”, soin pour cuir avec entretien facile

Formule destinée aux cuirs lisses. Il s'agit d'une
combinaison de savon pour selle et de graisse pour
cuir qui travaille de façon entièrement autonome. Cette
pâte pour selle nettoie, graisse et soigne d'elle-même,
rapidement et avec un minimum de soin. EQUIFIX® “LazyMan”, est un procédé tout simplement génial, comparable
à la lessive à la main des textiles.
705 514 075 Flacon : 750 ml
17,90 € - CHF 19.90

IMPERMÉA

Soins des sabots
SAPO Onguent Rénovateur

Contient de l'huile de laurier, de l'huile de foie de morue et du goudron de
pin qui nourrissent, assouplissent et fortifient le sabot.
700 208
blond
Pot : 750 ml
15,90 € - CHF 18.90
blond
Seau : 4 L
54,90 € - CHF 63.90
700 213
noir
Pot : 750 ml
15,90 € - CHF 18.90
700 208 002
noir
Seau : 4 L
54,90 € - CHF 63.90
700 209

Entretien du cuir

LÉGER

SAPO Graisse pour cuir

Nourrit, assouplit et régénère les cuirs et plus spécialement
les cuirs de sellerie.
700 255
Pot : 200 ml
8,99 € - CHF 10.90
700 256
Pot : 750 ml
15,90 € - CHF 19.90
700 257
Seau : 4 L
61,90 € - CHF 71.90
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Entretien du cuir
BATES Baume pour cuir

BATES Baume/cire pour cuir

Crème pour cuirs ERIC THOMAS FITTER

Huile pour cuirs ERIC THOMAS FITTER

Graisse pour chaussures NORTON

PAXONE Cire pour coton huilé

Le baume pour cuir BATES a été formulé scientifiquement
pour pénétrer au cœur du cuir, le renforcer afin qu'il
reste souple et le protéger. Il contient une cire dont les
propriétés aident à nourrir le cuir tout en le protégeant
des éléments nuisibles et de l'usure. Le baume pour cuir
BATES peut être appliqué sur toutes les parties de la selle
(excepté le cuir velours ou le nubuck).
700 248 Tube : 350 ml
21,90 € - CHF 24.90

A base de cire nourrissante à haut pouvoir de
pénétration sur la surface du cuir. Maintient un haut
niveau d’hydratation et forme une barrière protectrice
contre l’humidité, la transpiration et le frottement. Une
application régulière après nettoyage du cuir l'aide à
conserver sa souplesse.
700 247 Pot : 90 g
14,90 € - CHF 16.90

Un soin pour cuirs de première qualité. Ses ingrédients
naturels : huile d'avocat, huile de jojoba, huile d'amandes,
huile de soja, huile de pied de bœuf, et véritable cire d'abeilles
entretiennent tous les cuirs lisses et leur apportent
une belle finition, une excellente élasticité et longévité.
Appliquer une fine couche sur le cuir à l'aide d'un chiffon.
Contient: ingrédients naturels: huile d'avocat, huile de
jojoba, huile d'amandes, huile de soja, huile de pied de
bœuf et véritable cire d'abeille.
707 051 250 Pot : 250 ml
12,50 € - CHF 14.90

Un soin pour cuirs de première qualité. Ses ingrédients
naturels : huile d’avocat, huile de jojoba, huile d'amandes,
huile de soja, huile de pied de bœuf, et véritable cire d’abeilles
entretiennent tous les cuirs lisses et leur apportent
une belle finition, une excellente élasticité et longévité.
Appliquer une fine couche sur le cuir à l'aide d'un chiffon.
Contient: ingrédients naturels: huile d'avocat, huile de
jojoba, huile d'amandes, huile de soja, huile de pied de
bœuf et véritable cire d'abeille.
707 050 Bidon : 250 ml
12,50 € - CHF 14.90

Convient tout particulièrement pour l'entretien des
chaussures en cuir huilé de n'importe quel coloris
(exemple : boots Camargue NORTON , réf. 914 021 et
914 022).
700 276 004 Pot : 145 g env
7,99 € - CHF 8.90

La cire imperméabilisante entretient les vêtements
en coton huilé et est très imperméable à l'eau.
Contient : cire spéciale, huiles de haute qualité, huile de
silicone, parfum.
707 405 Pot : 250 ml
12,90 € - CHF 14.90

Soins
WINTEC Nettoyant pour selle

Bombe SEPTIJECT

Formulation peu moussante pour selles synthétiques,
inoffensive pour l'environnement. Il suffit de la vaporiser
sur la selle préalablement humidifiée, brosser et rincer
à grande eau.
700 238 Spray : 500 ml
11,90 € - CHF 13.90

Entretien
IMPERMÉABLE

DEPÉRLANT

Solution nettoyante et asséchante à usage externe.
Chlorure de Benzalkonium (2 g pour 100 g) et Violet de
Gentiane (0,16 g pour 100 g).
700 298
Spray : 500 ml
13,90 € - CHF 15.90
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CHOPLIN® “Helm Fresh”

CHOPLIN® “Helm Fresh” nettoie à fond et
avec efficacité toute sortes de garnitures sales
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de moto, d'équitation, anti-chocs, de vélo
etc. N'attaque pas le matériau délicat et agit
sans laisser d'odeur. Nettoie soigneusement
les salissures, les taches de transpiration, de
graisse et autre.
NID D’ABEILLE
FACILE À
700
236 SprayCUIR
: 250 mlANTI-MICROBIEN
ENLEVER
13,90 € - CHF 15.00

CASCO® Nettoyant pour casques

Nettoie automatiquement en profondeur et assainit.
LÉGER
PASSAGE
BEST SELLER
REGULATION
Utilisable
pourCABLES
l'intérieur
casque.
AUDIO et l'extérieur duTHERMIQUE
700 239 Spray : 100 ml
11,90 € - CHF 13.90

NID D’ABEILLE

CUIR

ANTI-MICROBIEN

IMPERMÉABLE

DEPÉRLANT

RESPIRANT

COUPE-VENT

Vaporisateur

FACILE À
ENLEVER

CASCO® Rafraîchissant pour casques

Les mauvaises odeurs ne sont pas masquées mais
LÉGER
PASSAGE
BEST SELLER
REGULATION
détruites.
Le casque
est utilisable
de suite.
CABLES AUDIO
THERMIQUE
700 240 Spray : 100 ml
12,90 € - CHF 14.90

NID D’ABEILLE

CUIR

ANTI-MICROBIEN

REGULATION
THERMIQUE

REGULATION
THERMIQUE

MOUTON VERITABLE

COUPE-VENT

COUPE-VENT

MOUTON VERITABLE

RIPSTOP

STANDARD

HIGH NECK

FACILE À
ENLEVER

REGULATION
THERMIQUE

MOUTON VERITABLE

RIPSTOP

STANDARD

HIGH NECK

RIPSTOP

Pistolet vaporisateur

Vous permet d'économiser en n'achetant ensuite que
les bidons sans vaporisateurs. Pour vaporisateur 500
ou 750 ml.
STANDARD
HIGH NECK
COMBO
BELLY-BELT
705
911
2,69
€ - CHF 2.90

COMBO

BELLY-BELT

COMBO

BELLY-BELT

548 SACS DE PANSAGE
Organiseur d'écurie EQUITHÈME

Vous gardez à portée de main votre matériel de pansage.
Pratique, il se fixe grâce à ses pattes auto-agrippantes sur les
barreaux de la porte de box, ou sur un support mural à proximité.
Le support est en nylon renforcé, équipé de 6 grandes poches en
maille pour y ranger vos brosses, accessoires et autres bandes
ou protections ainsi que d'une poche à fermeture à glissière et
de deux supports matelassés pour les produits de soins (lotions,
shampooing…).
L 58 x h 64
700 048 002
noir/bleu
18,90 € - CHF 21.90
marine/rose
700 048 007
gris/vert
700 048 031
bordeaux/marine
700 048 033
noir/gris
700 048 211

Kit Gro

Sac de
une bros
plastiqu

700 015

Ceinture de pansage EQUITHÈME

Idéale pour les grooms, à l'écurie ou sur les terrains de concours,
la ceinture de pansage en nylon vous permet d'avoir sur vous
votre matériel indispensable. Fermeture à la taille par boucle
clip réglable. Equipée de deux grandes poches principales avec
poches intermédiaires, passants et anneaux ainsi que d'une plus
petite à rabat, qui accueillera brosses, cure-pieds, crampons,
élastiques, snacks, éperons, protections… Rangée, elle se replie
sur elle-même, maintenue par des boutons pression et ne prend
pas de place.
Env. L 75 x h 25 cm
700 041 002
noir/bleu
11,90 € - CHF 14.90
marine/rose
700 041 007
gris/vert
700 041 031
bordeaux/marine
700 041 033
noir/gris
700 041 211

Kit Gro

Sac à d
modèle,
peigne q

700 015

Sac de pansage EQUITHÈME multipoches

Ce sac en nylon est équipé de 6 poches extérieures qui vous
permettront d'y ranger non seulement votre matériel de pansage
(brosses, bouchons et autres accessoires), mais aussi vos
produits de soins et vos bandages. Un élastique circulaire
maintient les objets en place. Quatre pieds en plastique lui
assurent stabilité au sol et limitent les salissures. Très pratique,
vous l'emmenez partout grâce à ses poignées et sa bandoulière
réglable, amovible par mousquetons.
L 28 x l 18 x h 25 cm
700 040 002
noir/bleu
14,90 € - CHF 16.90
marine/rose
700 040 007
gris/vert
700 040 031
bordeaux/marine
700 040 033
noir/gris
700 040 211

Sac de

En mail
d'un éla
amovibl
L 27 x l
700 043

SACS DE PANSAGE 549

ansage.
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ssière et
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F 21.90

Kit Grooming EQUI-KIDS “July”

Sac de pansage en plastique transparent, contenant un bouchon nylon petit modèle,
une brosse douce petit modèle, une étrille ovale, un cure-pied brosse et un peigne queue
plastique.
700 015 013

rose

21,90 € - CHF 25.90

oncours,
ur vous
boucle
es avec
une plus
ampons,
se replie
ne prend

F 14.90

Kit Grooming EQUI-KIDS “Léa”

Sac à dos de pansage en plastique transparent, contenant un bouchon nylon petit
modèle, une brosse douce petit modèle, une étrille ovale, un cure-pied brosse et un
peigne queue plastique.
700 015 016

violet

19,90 € - CHF 24.90

Kit de pansage HIPPOTONIC “Pro 3”

qui vous
pansage
ssi vos
irculaire
ique lui
pratique,
doulière

F 16.90

Sac de pansage HIPPOTONIC multipoches "Air"

En mailles P.V.C. refermable par cordon de serrage. Equipé de 6 poches extérieures et
d'un élastique assurant le maintien des objets. 2 anses et une bandoulière réglable et
amovible par mousquetons.
L 27 x l 18 x h 25 cm
700 043 002
noir
21,90 € - CHF 23.90

Futé, le sac de pansage HIPPOTONIC “Pro 3” est LE sac indispensable pour les cavaliers
qui recherchent un équipement pratique, fonctionnel et complet, pour un usage quotidien
ou dédié aux concours. Compact, il est conçu sur la base d'un sac en polyester 600D
Oxford avec multipoches extérieures pour le rangement de bandes et guêtres et se ferme
avec un rabat à fermeture éclair. Equipé de poignées de transport et d'une bandoulière
réglable amovible par mousquetons. Complet, il est livré avec un ensemble de pansage
ergonomique antidérapant en polypropylène et TPR. - 1 cure-pieds - 1 bouchon - 1
brosse douce- 1 brosse à picots- 1 peigne à poignée - 1 éponge rectangulaire- 1 couteau
de chaleur double face (dents et raclette caoutchouc).
L 28 x l 18 x h 23 cm
700 196 012
bleu ciel
34,90 € - CHF 39.90
rose
700 196 013
violet
700 196 015

550 COFFRES DE PANSAGE
Coffre

Coffre d
taboure
casier c
grâce au
L 40 x l
700 004
700 004
700 004
700 004
700 004
700 004
700 004
700 004
700 005
700 004
700 004
700 005

Coffre de pansage HIPPOTONIC "Koala"

Coffre spacieux pour y ranger l'essentiel des articles de toilettage. Poche latérale "koala"
pour tenir debout même la bouteille la plus haute. Grande fermeture à clip en plastique
qui maintient la boîte solidement fermée pendant le transport. Cadenassable pour
sécuriser vos biens. Plateau peu profond amovible pour les petits objets difficiles à
trouver. Le couvercle renforcé peut supporter jusqu'à 120 kg.
L 52,5 x l 34 x H 30 cm
700 000 003
rouge/noir
45,90 € - CHF 52.90
marine/noir
700 000 007
coloris argenté/fuchsia
700 000 213

Cadena

Pour les
700 016

Coffre de pansage HIPPOTONIC

Solide et compact, ce coffre de pansage bicolore en polypropylène est équipé d'un
plateau et d'une paroi de séparation amovibles ainsi que d'un porte pinceau. Design et
fonctionnel, il répondra sans aucun doute à tous vos besoins de rangement !
L 40,5 x l 32 x h 30,5 cm
700 002 007
bleu nuit/bleu roi, intérieur gris
29,90 € - CHF 39.90

Mar

Tabour

Coffre de pansage HIPPOTONIC

Petit coffre de pansage en polypropylène avec couvercle transparent, contenant :
- 1 tablette amovible
- 1 cure-pieds
- 1 pinceau pour sabot et capuchon
- 1 brosse multifonction
- 1 bouchon
- 1 brosse le tout en polypropylène.
L 28,5 x l 21 x h 20 cm
700 010 006
bleu roi
22,90 € - CHF 25.90
rose
700 010 013
violet
700 010 015

Pratique
aussi bi
ou pour
grâce à
armoire
en caou
kg. Conf
L 28,5 x
930 250
930 250
930 250

COFFRES DE PANSAGE 551
Coffre de pansage HIPPOTONIC

Coffre de pansage bicolore en polypropylène avec couvercle renforcé pouvant faire office de
tabouret, de montoir, de siège pour faire la crinière ou natter. Supporte jusqu'à 100 kg. Equipé d'un
casier central amovible pour le petit matériel et d'un porte-pinceau amovible. Peut être verrouillé
grâce au cadenas réf. 700 016. Vendu sans accessoires.
L 40 x l 27,5 x h 24,5 cm
700 004 113
gris/rose
19,90 € - CHF 23.90
violet/gris
700 004 151
violet/vert fluo
700 004 158
turquoise/gris
700 004 171
noir/gris
700 004 211
coloris argenté/fuchsia
700 004 213
rouge/gris
700 004 311
framboise/gris
700 004 351
framboise/marine
700 005 357
choco/ciel
700 004 412
marine/gris
700 004 711
marine/turquoise
700 005 717

e "koala"
lastique
ble pour
ficiles à

F 52.90

Cadenas

Pour les coffres réf. 700 004 et 700 005.
700 016
4,49 € - CHF 4.90

Marchepieds
Tabouret-marchepied pliant HIPPOTONIC

Pratique et peu encombrant, ce marchepied pliant vous servira
aussi bien de montoir que d'escabeau pour le nattage et la tonte
ou pour accéder à l'inaccessible en hauteur. Facile à transporter
grâce à sa poignée intégrée, il se glisse facilement derrière une
armoire, ou dans votre casier. Il est équipé d'inserts et de pieds
en caoutchouc antidérapants. Résistance : 100 kg. Poids : 1,3
kg. Conforme aux exigences de sécurité de la norme EN 14183.
L 28,5 x l 21,5 x h 39 cm
930 250 152
violet/noir
15,90 € - CHF 17.90
noir/gris
930 250 211
marine/ciel
930 250 712

Tabouret-marchepied pliant HIPPOTONIC "Grip"

En polypropylène avec support à picots en caoutchouc spécial
antiglisse, votre stabilité et vos pieds seront plus sûrs sur ce
marchepied faisant aussi office de montoir. Facile à transporter
grâce à sa poignée intégrée, il se glisse aisément derrière une
armoire ou dans votre casier. Equipé de pieds en caoutchouc
antidérapants. Résistance : 100 kg. Conforme aux exigences de
sécurité de la norme EN 14183:2003.
L 28,5 x l 21,5 x h 39 cm
930 251 011
gris
17,90 € - CHF 20.90
turquoise
930 251 017

552 GAMME MAGNET BRUSH

Boucho

Boucho
polyprop
L 180 X
700 580
700 580
700 580

Fabriquée en France,
la gamme Magnet Brush
vous permettra de ne plus jamais
laisser vos brosses par terre.
Équipée d’une anse aimantée, vous permet d'accrocher les accessoires
nécessaires à votre pansage sur n’importe quelle
partie métallique autour de vous. Sur la porte de votre box, sur votre
chariot, camion ou van, vos brosses sont visibles,
reconnaissables, sèchent rapidement et restent préservées de la saleté
du sol.
La poignée en diagonale et la forme ergonomique assurent une
préhension facile et rapide, ainsi qu'un confort durant le
brossage.
Avec la gamme Magnet Brush, gagnez en précision et en hygiène pour
votre cheval.
Dos en bois de hêtre vernis. Sangle polypropylène avec aimant
Néodyme intégré, rivets laiton nickelé.

Brosse

Brosse
polyprop
L 180 X
700 584
700 584
700 584

Boucho

Boucho
mélang
longueu
L 180 X
700 582

GAMME MAGNET BRUSH 553

Magnet
Brush
Ma brosse toujours à
portée de main !

Bouchon HIPPOTONIC "Magnet Brush" bicolore

Bouchon HIPPOTONIC "Magnet Brush"

Bouchon avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
polypropylène d'une longueur de 50 mm.
L 180 X l 55 X h 70 mm
11,90 € - CHF 13.90
700 580 067
bleu foncé/bleu clair, sangle bleu clair
rose/bleu clair, sangle rose
700 580 136
bleu foncé/rose, sangle rose
700 580 713

Bouchon avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
polypropylène d'une longueur de 50 mm.
L 180 X l 55 X h 70 mm
11,90 € - CHF 13.90
700 581 003
rouge, sangle bleu foncé
vert, sangle bleu foncé
700 581 008
jaune, sangle bleu foncé
700 581 010

Brosse douce HIPPOTONIC "Magnet Brush"

Brosse lustrante HIPPOTONIC "Magnet Brush"

Brosse douce HIPPOTONIC "Magnet Brush"
bicolore

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
PET/P.V.C. d'une longueur de 25 mm.
L 180 X l 55 X h 42 mm
11,90 € - CHF 13.90
700 583 137
rose/bleu foncé, sangle rose
bleu foncé/bleu clair, sangle bleu clair
700 583 607
bleu clair/rose, sangle rose
700 583 613

Brosse de tête HIPPOTONIC "Magnet Brush"

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
polypropylène/PET d'une longueur de 25 mm.
L 180 X l 55 X h 42 mm
11,90 € - CHF 13.90
700 584 003
rouge, sangle bleu foncé
jaune, sangle bleu foncé
700 584 010
vert anis, sangle bleu foncé
700 584 020

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
PET d'une longueur de 65 mm.
L 180 X l 55 X h 85 mm
11,90 € - CHF 13.90
700 586 003
rouge, sangle bleu foncé
bleu clair, sangle bleu clair
700 586 006
rose, sangle rose
700 586 013

Brosse de tête avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
PET d'une longueur de 25 mm.
L 140 X l 45 X h 44 mm
10,90 € - CHF 12.90
700 587 003
rouge, sangle bleu foncé
bleu clair, sangle bleu clair
700 587 006
rose, sangle rose
700 587 013

Bouchon HIPPOTONIC "Magnet Brush"

Brosse douce HIPPOTONIC "Magnet Brush"

Cure-pied HIPPOTONIC "Magnet Brush"

Bouchon avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
mélange de fibres végétales et polypropylène d'une
longueur de 40 mm.
L 180 X l 55 X h 50 mm
11,90 € - CHF 13.90
700 582
naturel, sangle noire

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
mélange de soie naturelle et synthétique d'une longueur
de 20 mm.
L 180 X l 55 X h 40 mm
11,90 € - CHF 13.90
700 585 011
gris, sangle noire

Cure-pied avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en
polypropylène d'une longueur de 30 mm.
L 210 X l 35 X h 75 mm
10,90 € - CHF 12.90
700 099 003
rouge, sangle bleu foncé
bleu clair, sangle bleu clair
700 099 006
rose, sangle rose
700 099 013

554 GAMME PERSONNALISÉE

E

Fibres recyclables
Bouchon nylon personnalisé HIPPOTONIC "Navette"

Bouchon nylon avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en polypropylène d'une longueur
de 40 mm. Fabrication française.
L 220 x l 55 x h 58 mm
6,49 € - CHF 7.90
700 589 301
rouge
Slow cleaning but perfect!
rouge
Faut que ça brille !
700 589 302
rouge
Touche pas à ma brosse !
700 589 303
rouge
Keep calm and clean!
700 589 304
rouge
Let's go grooming!
700 589 305
rouge
J'adore quand tu prends soin de moi !
700 589 306
rouge
Pour un cheval de princesse
700 589 307
rouge
Serial cleaner
700 589 308
framboise
Slow cleaning but perfect!
700 589 351
framboise
Faut que ça brille !
700 589 352
framboise
Touche pas à ma brosse !
700 589 353
framboise
Keep calm and clean!
700 589 354
framboise
Let's go grooming!
700 589 355
framboise
J'adore quand tu prends soin de moi !
700 589 356
framboise
Pour un cheval de princesse
700 589 357
framboise
Serial cleaner
700 589 358
bleu
Slow cleaning but perfect!
700 589 601
bleu
Faut que ça brille !
700 589 602
bleu
Touche pas à ma brosse !
700 589 603
bleu
Keep calm and clean!
700 589 604
bleu
Let's go grooming!
700 589 605
bleu
J'adore quand tu prends soin de moi !
700 589 606
bleu
Pour un cheval de princesse
700 589 607
bleu
Serial cleaner
700 589 608

à 100 %.

Boucho

Boucho
90 % d'u
L 220 x
700 588
700 588
700 588

Boucho

Boucho
longueu
L 220 x
700 589
700 589
700 589

Brosse douce personnalisée HIPPOTONIC

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Sangle marine en polypropylène. Poils en
polyéthylène recyclé à 90 % d'une longueur de 25 mm. Fabrication française.
G.M. - L 200 x l 80 x h 43 mm
8,49 € - CHF 9.90
700 592 301
rouge
Slow cleaning but perfect!
rouge
Faut que ça brille !
700 592 302
rouge
Touche pas à ma brosse !
700 592 303
rouge
Keep calm and clean!
700 592 304
rouge
Let's go grooming!
700 592 305
rouge
J'adore quand tu prends soin de moi !
700 592 306
rouge
Pour un cheval de princesse
700 592 307
rouge
Serial cleaner
700 592 308
framboise
Slow cleaning but perfect!
700 592 351
framboise
Faut que ça brille !
700 592 352
framboise
Touche pas à ma brosse !
700 592 353
framboise
Keep calm and clean!
700 592 354
framboise
Let's go grooming!
700 592 355
framboise
J'adore quand tu prends soin de moi !
700 592 356
framboise
Pour un cheval de princesse
700 592 357
framboise
Serial cleaner
700 592 358
bleu
Slow cleaning but perfect!
700 592 601
bleu
Faut que ça brille !
700 592 602
bleu
Touche pas à ma brosse !
700 592 603
bleu
Keep calm and clean!
700 592 604
bleu
Let's go grooming!
700 592 605
bleu
J'adore quand tu prends soin de moi !
700 592 606
bleu
Pour un cheval de princesse
700 592 607
bleu
Serial cleaner
700 592 608

Boucho

Boucho
polyprop
L 185 x
700 590
700 590
700 590

Brosse

Brosse
Poils en
français
G.M. - L
700 592
700 592
700 592

GAMME PERSONNALISÉE 555
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LA PROCÉDURE :

• Quantité minimum de commande : 400 pièces minimum par modèle
sur un panachage de 3 coloris.
• Fichier à fournir : Un fichier vectorisé en .AI ou en .PDF. Le marquage
doit être noir (pas de couleur possible) et ne doit pas dépasser les
dimensions maximales de 70 mm x 30 mm.
• Marquage : Tampographie à l'encre noire placée sur la partie gauche
de la brosse (voir exemple). Les brosses sont marquées à l'aide d'un
tampon créé spécialement avec votre marquage.
• Approbation : Approbation via un BAT en noir et blanc au format .PDF.
• Délais : Compter ensuite 6 semaines de délai après votre approbation.
Pour passer commande, merci de vous rapprocher du Service
Commercial France : france@ekkia.com.

Bouchon suédois personnalisable HIPPOTONIC

Bouchon suédois avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en polyéthylène recyclé à
90 % d'une longueur de 65 mm. Fabrication française.
L 220 x l 55 x h 85 mm
6,49 € - CHF 7.90
700 588 903
rouge
bleu
700 588 906
framboise
700 588 935

Bouchon nylon personnalisable HIPPOTONIC "Navette"

Bouchon nylon avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en polypropylène d'une
longueur de 40 mm. Fabrication française.
L 220 x l 55 x h 58 mm
6,49 € - CHF 7.90
700 589 903
rouge
bleu
700 589 906
framboise
700 589 935

Bouchon nylon personnalisable HIPPOTONIC "Torse"

Bouchon nylon avec dos en bois de hêtre vernis, en forme torse. Poils en
polypropylène d'une longueur de 40 mm. Fabrication française.
L 185 x l 55 x h 60 mm
5,49 € - CHF 6.90
700 590 903
rouge
bleu
700 590 906
framboise
700 590 935

Brosse douce personnalisable HIPPOTONIC

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Sangle marine en polypropylène.
Poils en polyéthylène recyclé à 90 % d'une longueur de 25 mm. Fabrication
française.
G.M. - L 200 x l 80 x h 43 mm
8,49 € - CHF 9.90
700 592 903
rouge
bleu
700 592 906
framboise
700 592 935
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O
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30 mm
max.
70 mm max.

Fibres recyclables

à 100 %.

556 GAMME PERSONNALISÉE

Fibres recyclables

à 100 %.

Étrille m

En acie
mémoir
700 074
006
022
032

Bouchon suédois HIPPOTONIC

Bouchon suédois avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en polyéthylène recyclé à
90 % d'une longueur de 65 mm. Fabrication française.
L 220 x l 55 x h 85 mm
5,99 € - CHF 6.90
700 588 003
rouge
bleu
700 588 006
framboise
700 588 035

Bouchon nylon HIPPOTONIC "Navette"

Bouchon nylon avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en polypropylène d'une
longueur de 40 mm. Fabrication française.
L 220 x l 55 x h 58 mm
5,99 € - CHF 6.90
700 589 003
rouge
bleu
700 589 006
framboise
700 589 035

Bouchon nylon HIPPOTONIC "Torse"

Bouchon nylon avec dos en bois de hêtre vernis, en forme torse. Poils en
polypropylène d'une longueur de 40 mm. Fabrication française.
L 185 x l 55 x h 60 mm
4,99 € - CHF 5.90
700 590 003
rouge
bleu
700 590 006
framboise
700 590 035

Cure-p

Cure-pie
forme. C
700 091
006
008
011
012

Brosse douce HIPPOTONIC

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Sangle marine en polypropylène.
Poils en polyéthylène recyclé à 90 % d'une longueur de 25 mm. Fabrication
française.
G.M. - L 200 x l 80 x h 43 mm
7,99 € - CHF 9.50
700 592 003
rouge
bleu
700 592 006
framboise
700 592 035
P.M. - L 175 x l 70 x h 43 mm
5,99 € - CHF 6.90
rouge
700 593 003
bleu
700 593 006
framboise
700 593 035

Brosse de tête HIPPOTONIC

Brosse de tête avec dos en bois de hêtre vernis, en forme torse. Poils en
polyéthylène recyclé à 90 % d'une longueur de 25 mm. Fabrication française.
L 137 x l 46 x h 43 mm
3,99 € - CHF 4.50
700 595 003
rouge
bleu
700 595 006
framboise
700 595 035

Brosse à sabots/cure-pied HIPPOTONIC

Cure-pied avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en polypropylène d'une longueur
de 30 mm.
L 210 X l 35 X h 75 mm
700 098 003
rouge
4,29 € - CHF 4.90
bleu clair
700 098 006
rose
700 098 013

Brosse douce HIPPOTONIC "Crins"

Brosse douce avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en mélange de crins
et polyéthylène recyclé à 90 % d'une longueur de 30 mm. Sangle noire en
polypropylène avec rivets laiton nickelé. Fabrication française.
L 200 x l 80 x h 48 mm
9,99 € - CHF 11.90
700 591

Peigne

Brosse extra-douce HIPPOTONIC

Brosse extra-douce avec dos en bois de hêtre vernis. Poils en crins purs d'une
longueur de 25 mm. Sangle noire en polypropylène avec rivets laiton nickelé.
Fabrication française.
L 175 x l 70 x h 43 mm
12,90 € - CHF 14.90
700 594

Pour en
inoxyda
en ABS
700 054
700 054
700 054
700 054
700 054
700 054
700 054

GAMME GEL 557
Étrille métallique ronde HIPPOTONIC "Gel"

Brosse à crinière HIPPOTONIC “Gel”

En acier inoxydable à lames réversibles. Poignée en ABS recouvert de gel à
mémoire de forme. Culot perforé en ABS plaqué aluminium.
700 074 ...
9,99 € - CHF 11.90
006
bleu néon
orange néon
022
fuchsia néon
032

Brosse en polypropylène à picots nylon pour un démêlage des crins et de la crinière
efficace et soigné. Poignée en ABS recouvert de gel à mémoire de forme. Culot
perforé en ABS plaqué aluminium.
700 058 ... L 23 x l 10 cm
8,99 € - CHF 10.90
006
bleu néon
013
rose
vert néon
016
lilas
008
gris
022
orange néon
011
bleu ciel
032
fuchsia néon
012

Cure-pied HIPPOTONIC “Gel”

Couteau de chaleur HIPPOTONIC “Gel”

Cure-pied brosse en polypropylène. Poignée en ABS recouvert de gel à mémoire de
forme. Culot perforé en ABS plaqué aluminium.
5,99 € - CHF 7.50
700 091 ...
006
bleu néon
013
rose
vert néon
016
lilas
008
gris
022
orange néon
011
bleu ciel
032
fuchsia néon
012

Peigne à mue HIPPOTONIC "Gel"

Pour enlever facilement les poils morts lors de la mue du cheval. En acier
inoxydable. Poignée en ABS recouvert de gel à mémoire de forme. Culot perforé
en ABS plaqué aluminium.
700 054 006
bleu néon
17,90 € - CHF 21.90
vert
700 054 008
gris
700 054 011
bleu ciel
700 054 012
rose
700 054 013
lilas
700 054 016
orange
700 054 022

En polypropylène avec raclette souple en TPR 20 mm. Poignée en ABS recouvert de
gel à mémoire de forme. Culot perforé en ABS plaqué aluminium.
700 177 ... L 23 x l 20 cm
7,49 € - CHF 8.90
011
gris
bleu ciel
012

LÉGER

PASSAGE
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558 GAMME ANTIMICROBIEN

+

Une collection de pansage qui intègre la technologie des ions d’argent pour une efficacité antimicrobienne optimale.
NID D’ABEILLE

CUIR

Boucho

anti-microbien
ANTI-MICROBIEN

FACILE À
ENLEVER

REGULATION
THERMIQUE

MOUTON VERITABLE

Etrille HIPPOTONIC "Antimicrobien"

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, sanglon en polyester.
Dos 160 x 105 mm GM
5,99 € - CHF 6.90
bleu/gris
700 665 006
Dos 130 X 90 mm PM
4,59 € - CHF 4.90
bleu/gris
700 666 006

RIPSTOP

Bouchon HIPPOTONIC "Antimicrobien"

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, fibres polypropylène 40 mm.
Dos 175 x 55 mm
6,99 € - CHF 7.90
bleu/gris
700 661 006
STANDARD

HIGH NECK

COMBO

BELLY-BELT

Brosse douce HIPPOTONIC "Antimicrobien"

Brosse multifonction HIPPOTONIC "Antimicrobien"

Brosse de tête HIPPOTONIC "Antimicrobien"

Brosse à crinière HIPPOTONIC "Antimicrobien"

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, fibres polypropylène 30 mm.
Dos 165 x 75 mm
6,99 € - CHF 7.90
bleu/gris
700 662 006

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, fibres polypropylène 25 mm.
Dos 125 x 35 mm
3,59 € - CHF 3.90
bleu/gris
700 663 006

Boucho
les bord
L 18,3 x
700 682
700 682
700 682
700 682
700 682
700 682
700 682
700 682
700 682

Brosse

Brosse
les bord
L 18,3 x
700 680
700 680
700 680
700 680
700 680
700 680
700 680
700 680
700 680

Brosse

A utiliser comme bouchon, brosse à sabot, pour shampooiner le cheval ou même
retirer les poils sur les tapis de selle.
700 668 011
gris
3,99 € - CHF 4.50

Brosse
renforts
L 12,8 x
700 684
700 684
700 684
700 684
700 684
700 684
700 684
700 684
700 684

Brosse en polypropylène à picots 20 mm pour un démêlage des crins et de la
crinière efficace et soigné. Poignée en polypropylène avec partie grip en TPE.
700 660 006
bleu/gris
6,99 € - CHF 7.90

Cure-p

Cure-pie
L 19 x l
700 686
700 686
700 686
700 686
700 686
700 686
700 686
700 686
700 686

Cure-pied HIPPOTONIC "Antimicrobien"

Cure-pied brosse en polypropylène. Poignée en polypropylène avec une partie
grip en TPE.
700 664 006
bleu/gris
2,99 € - CHF 3.50

Couteau de chaleur HIPPOTONIC "Antimicrobien"
En polypropylène avec raclette souple en TPE 20 mm.
bleu/gris
700 667 006

5,99 € - CHF 6.50

m.
HF 7.90

u même

HF 4.50

GAMME SOFT 559
Bouchon HIPPOTONIC "Soft" - GM

Bouchon HIPPOTONIC "Soft" - PM

Bouchon avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 5,5 cm en polypropylène.
L 18,3 x l 6 x h 5,5 cm
6,99 € - CHF 8.50
700 682 002
noir
rouge
700 682 003
brun
700 682 004
bleu roi
700 682 006
marine
700 682 007
bleu ciel
700 682 012
violet
700 682 015
fuchsia
700 682 032
bordeaux
700 682 033

Bouchon avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 5,5 cm en polypropylène.
L 15,4 x l 5,2 x h 5,5 cm
5,99 € - CHF 6.90
700 683 002
noir
rouge
700 683 003
brun
700 683 004
bleu roi
700 683 006
marine
700 683 007
bleu ciel
700 683 012
violet
700 683 015
fuchsia
700 683 032
bordeaux
700 683 033

Brosse douce HIPPOTONIC "Soft" - GM

Brosse douce HIPPOTONIC "Soft" - PM

Brosse avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 3,9 cm et sangle en polypropylène.
L 18,3 x l 9 x h 3,9 cm
7,99 € - CHF 9.50
700 680 002
noir
rouge
700 680 003
brun
700 680 004
bleu roi
700 680 006
marine
700 680 007
bleu ciel
700 680 012
violet
700 680 015
fuchsia
700 680 032
bordeaux
700 680 033

Brosse avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 3,9 cm et sangle en polypropylène.
Taille : L 15,4 x l 7,6 x h 3,9 cm
6,99 € - CHF 8.50
700 681 002
noir
rouge
700 681 003
brun
700 681 004
bleu roi
700 681 006
marine
700 681 007
bleu ciel
700 681 012
violet
700 681 015
fuchsia
700 681 032
bordeaux
700 681 033

Brosse de tête HIPPOTONIC "Soft"

Brosse à crinière HIPPOTONIC “Soft”

Brosse de tête avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et
renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 4,1 cm en polypropylène.
L 12,8 x l 4,3 x h 4,1 cm
3,99 € - CHF 4.90
700 684 002
noir
rouge
700 684 003
brun
700 684 004
bleu roi
700 684 006
marine
700 684 007
bleu ciel
700 684 012
violet
700 684 015
fuchsia
700 684 032
bordeaux
700 684 033

Brosse à crinière avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
L 24,5 x l 9,5 x h 3 cm
8,99 € - CHF 9.90
noir
700 685 002
rouge
700 685 003
brun
700 685 004
bleu roi
700 685 006
marine
700 685 007
bleu ciel
700 685 012
violet
700 685 015
fuchsia
700 685 032
bordeaux
700 685 033

Cure-pied HIPPOTONIC "Soft"

Couteau de chaleur HIPPOTONIC “Soft”

et de la
PE.
HF 7.90

HF 6.50

Cure-pieds avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
L 19 x l 6 x h 2 cm
5,99 € - CHF 6.90
noir
700 686 002
rouge
700 686 003
brun
700 686 004
bleu roi
700 686 006
marine
700 686 007
bleu ciel
700 686 012
violet
700 686 015
fuchsia
700 686 032
bordeaux
700 686 033

Couteau de chaleur avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
L 21 x l 21,2 x h 4,2 cm
7,99 € - CHF 9.50
noir
700 687 002
rouge
700 687 003
brun
700 687 004
bleu roi
700 687 006
marine
700 687 007
bleu ciel
700 687 012
violet
700 687 015
fuchsia
700 687 032
bordeaux
700 687 033

560 GAMME SOFT FANTAISIE
Bouchon HIPPOTONIC "Soft Fantaisie" - GM

Bouchon HIPPOTONIC "Soft Fantaisie" - PM

Bouchon avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 5,5 cm en polypropylène.
L 18,3 x l 6 x h 5,5 cm
6,99 € - CHF 8.50
700 682 107
marine, motif pégase
rose, motif pégase
700 682 113
violet, motif licorne
700 682 115

Bouchon avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores 5,5 cm en polypropylène.
L 15,4 x l 5,2 x h 5,5 cm
5,99 € - CHF 6.90
700 683 107
marine, motif pégase
rose, motif pégase
700 683 113
violet, motif licorne
700 683 115

Brosse douce HIPPOTONIC "Soft Fantaisie" - GM

Brosse douce HIPPOTONIC "Soft Fantaisie" - PM

Brosse avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 3,9 cm et sangle en polypropylène.
L 18,3 x l 9 x h 3,9 cm
7,99 € - CHF 9.50
700 680 107
marine, motif pégase
rose, motif pégase
700 680 113
violet, motif licorne
700 680 115

Brosse avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et renforts sur
les bords au toucher doux. Fibres bicolores 3,9 cm et sangle en polypropylène.
Taille : L 15,4 x l 7,6 x h 3,9 cm
6,99 € - CHF 8.50
700 681 107
marine, motif pégase
rose, motif pégase
700 681 113
violet, motif licorne
700 681 115

Brosse de tête HIPPOTONIC "Soft Fantaisie"

Brosse à crinière HIPPOTONIC “Soft Fantaisie”

Brosse de tête avec dos en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse et
renforts sur les bords au toucher doux. Fibres bicolores de 4,1 cm en polypropylène.
L 12,8 x l 4,3 x h 4,1 cm
3,99 € - CHF 4.90
700 684 107
marine, motif pégase
rose, motif pégase
700 684 113
violet, motif licorne
700 684 115

Brosse à crinière avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
L 24,5 x l 9,5 x h 3 cm
8,99 € - CHF 9.90
marine, motif pégase
700 685 107
rose, motif pégase
700 685 113
violet, motif licorne
700 685 115

Brosse

Dos en
700 612
700 612
700 612
700 612

Cure-p
Cure-pieds HIPPOTONIC “Soft Fantaisie”

Cure-pieds avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
L 19 x l 6 x h 2 cm
5,99 € - CHF 6.90
marine, motif pégase
700 686 107
rose, motif pégase
700 686 113
violet, motif licorne
700 686 115

Couteau de chaleur HIPPOTONIC “Soft Fantaisie”

Couteau de chaleur avec poignée en polyuréthane effet cuir, rembourré de mousse.
L 21 x l 21,2 x h 4,2 cm
7,99 € - CHF 9.50
marine, motif pégase
700 687 107
rose, motif pégase
700 687 113
violet, motif licorne
700 687 115

Cure-pie
grip en T
700 615
700 615
700 615
700 615

GAMME SOFT FUN 561

orts sur

Étrille HIPPOTONIC "Softfun"

HF 6.90

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, sanglon en polyester.
jaune néon
4,49 € - CHF 5.50
700 613 020
rose néon
700 613 023
orange néon
700 613 029
bleu néon
700 613 036

Bouchon HIPPOTONIC "Softfun"

orts sur
ène.
HF 8.50

ousse.
HF 9.90

mousse.
HF 9.50

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, fibres polypropylène 40 mm.
jaune néon
5,99 € - CHF 6.90
700 611 020
rose néon
700 611 023
orange néon
700 611 029
bleu néon
700 611 036

Brosse douce HIPPOTONIC "Softfun"

Brosse de tête HIPPOTONIC "Softfun"

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, fibres polypropylène 30 mm.
jaune néon
5,99 € - CHF 6.90
700 612 020
rose néon
700 612 023
orange néon
700 612 029
bleu néon
700 612 036

Dos en polypropylène avec contour grip en TPE, fibres polypropylène 25 mm.
jaune néon
3,49 € - CHF 4.50
700 614 020
rose néon
700 614 023
orange néon
700 614 029
bleu néon
700 614 036

Cure-pied HIPPOTONIC "Softfun"

Seau pliant HIPPOTONIC "Softfun" 10 L

Cure-pied brosse
grip en TPE.
700 615 020
700 615 023
700 615 029
700 615 036

en polypropylène. Poignée en polypropylène avec une partie
jaune néon
rose néon
orange néon
bleu néon

2,99 € - CHF 3.50

Enfin un seau facile à transporter et à ranger ! Léger et pliable, en silicone avec
bord et anse en matière plastique. Il se déplie pour atteindre une hauteur de 25 cm
et a une contenance de 10 L. Il se replie simplement et facilite donc le stockage
lorsqu'il n'est pas utilisé.
700 616 020
jaune néon
15,90 € - CHF 18.90
rose néon
700 616 023
orange néon
700 616 029
bleu néon
700 616 036

562 GAMME GLOSSY

Étrille m
“Soft”

Étrille a
poignée
700 034
700 034
700 034
700 034

Etrille métallique ronde HIPPOTONIC "Glossy"

Etrille américaine en métal à lames réversibles, avec poignée polyuréthane.
coloris argenté/noir
9,99 € - CHF 11.90
700 676 011

Bouchon HIPPOTONIC "Glossy"

Dos en polyuréthane avec contour en TPR, fibres polypropylène 40 mm.
coloris argenté/noir
700 671 011
Dos : 180 x 60 mm
5,99 € - CHF 7.50

Étrille a

Plate, do
700 026

Brosse douce HIPPOTONIC "Glossy"

Dos en polyuréthane avec contour en TPR et poignée, fibres polypropylène 30 mm.
coloris argenté/noir
700 672 011
Dos : 180 x 90 mm avec
poignée
6,99 € - CHF 8.50

Brosse de tête HIPPOTONIC "Glossy"

Dos en polyuréthane avec contour en TPR, fibres polypropylène 25 mm.
coloris argenté/noir
700 673 011
Dos : 125 x 35 mm
3,29 € - CHF 4.20

Étrille o

Étrille ov
700 076

Brosse à crinière HIPPOTONIC "Glossy"

Brosse en polypropylène à picots nylon pour faciliter le démêlage des crins et de la
crinière. Poignée en polyuréthane.
700 675 011
coloris argenté/noir
250 x 100 mm
8,99 € - CHF 10.90

Cure-pied HIPPOTONIC "Glossy"

Cure-pied brosse en polypropylène. Poignée en polyuréthane.
coloris argenté/noir
700 670 011

5,99 € - CHF 7.50

Étrille o

700 022

Étrille p

700 021

Brosse à sabots HIPPOTONIC "Glossy"

Tête forme rectangulaire avec poignée en polyuréthane, fibres polypropylène 40
mm.
700 674 011
coloris argenté/noir
7,99 € - CHF 9.50

Couteau de chaleur HIPPOTONIC "Glossy"

En polypropylène avec raclette souple en TPR. Poignée en polyuréthane.
coloris argenté/noir
7,49 € - CHF 8.90
700 677 011

ÉTRILLES 563
Étrille métallique ronde HIPPOTONIC poignée
“Soft”

Étrille métallique ronde HIPPOTONIC fluo pailleté

Étrille métallique ronde HIPPOTONIC

Étrille américaine en métal à lames réversibles, avec
poignée ergonomique polyuréthane au toucher “Soft”.
700 034 003
rouge
6,29 € - CHF 7.90
bleu
700 034 006
rose
700 034 013
violet
700 034 015

Étrille américaine en métal, à lames réversibles avec deux
hauteurs de dents, à adapter selon la sensibilité de votre
cheval. Manche fluo pailleté.
700 032 006
bleu
5,79 € - CHF 6.90
vert
700 032 008
jaune
700 032 010
bleu ciel
700 032 012
rose
700 032 013

Étrille aluminium rectangulaire HIPPOTONIC

Étrille ovale métallique HIPPOTONIC

Étrille éponge intégrée HIPPOTONIC

Étrille métallique ronde (dite américaine) à lames
réversibles. 2 hauteurs de dents suivant la sensibilité de
votre cheval. Ne s'encrasse pas.
700 029
rouge Petit modèle
4,99 € - CHF 5.90
rouge Grand modèle 5,99 € - CHF 6.50
700 030

HF 7.50

Plate, dos largeur 10,5 cm.
700 026

6,49 € - CHF 7.50

Métal noir laqué 225 g avec poignée nylon.
700 025
4,99 € - CHF 5.90

Étrille équipé d'une éponge permettant une parfaite
répartition des produits lavants et un excellent lissage
du poil.
700 161 003
rouge
4,99 € - CHF 5.90
bleu roi
700 161 006

Étrille caoutchouc HIPPOTONIC

Étrille ovale HIPPOTONIC caoutchouc pailleté

HF 4.20

Étrille ovale HIPPOTONIC caoutchouc creuse

Étrille ovale et creuse, en caoutchouc naturel.
noir
3,99 € - CHF 4.90
700 076 002

Étrille creuse en caoutchouc naturel.
Petit modèle
noir
700 061 002
marine
700 061 007
rose
700 061 013
Grand modèle
noir
700 062 002
rouge
700 062 003
bleu roi
700 062 006
marine
700 062 007
violet
700 062 015

2,99 € - CHF 3.50

En caoutchouc souple pailleté transparent.
Taille : enfant
pacifique
2,99 € - CHF 2.90
700 035 006
violet
700 035 015

3,49 € - CHF 3.90

HF 7.50

HF 8.90

Étrille ovale HIPPOTONIC plastique

Étrille finlandaise HIPPOTONIC “Crazy”

Étrille HIPPOTONIC "Finlandaise"

700 022

700 033 012
700 033 013
700 033 015

700 020
coloris aléatoire G.M.
700 020 002 coloris aléatoire P.M.

coloris aléatoire

2,49 € - CHF 2.90

Étrille plastique ronde HIPPOTONIC à picots
700 021

coloris aléatoire

1,29 € - CHF 1.50

bleu ciel
rose
violet

1,99 € - CHF 2.20

1,49 € - CHF 1.50
1,29 € - CHF 1.50

564 BOUCHONS ET BROSSES

En fibres naturelles

Cur

+

Cure-p

Le chiendent naturel provient d’une plante herbacée qui pousse dans les massifs montagneux du Mexique, c’est une fibre ondulée et résistante qui permet un brossage efficace sans piquer la peau des chevaux. Cependant, ne vous servez pas de brosse en Chiendent sur une peau sensible ou tondue. La
fibre de chiendent est raide et de bonne tenue, naturellement assez cassante elle s’utilise humide afin de lui redonner ses propriétés élastiques, il est donc
conseillé de laisser tremper la brosse avant le pansage. C’est « LA » brosse à utiliser sur une robe sale, très efficace aussi pour démêler la queue.

Cure-p

Bouchon chiendent naturel HIPPOTONIC

Cure-pie
P.V.C. an
700 089
002
013
033
064
152
210
213
222
228
232
322

Naturellement ondulé, le chiendent naturel et ses poils, bien qu'étant durs, permettent
ainsi un brossage efficace et ne piquent pas la peau des chevaux. Dos en bois de hêtre.
700 106
naturel Grand modèle
8,99 € - CHF 10.50
naturel Petit modèle
5,99 € - CHF 6.90
700 107

En fibres synthétiques
Brosse douce nylon HIPPOTONIC “Softgrip” flexible

Son dos articulé en élastomère doux avec inserts P.V.C. et sa poignée réglable en
polypropylène vous garantissent une excellente prise en main. Fibres polypropylène
bicolores 25 mm.
Dos 19 x 9,5 cm
5,99 € - CHF 6.90
700 550 112
gris/noir
ciel/choco
700 550 124
rose/gris
700 550 131
violet/noir
700 550 152

Brosse HIPPOTONIC “Anatomic” multifonction

A utiliser comme bouchon, brosse à sabot, pour shampooiner le cheval ou même retirer
les poils sur les tapis de selle.
700 122 015
violet
4,29 € - CHF 4.90
fuchsia
700 122 032

Idéal da
700 085

Bouchon HIPPOTONIC multicolore

Dos P.V.C., fibres bicolores polypropylène 50 mm.
Coloris aléatoire
Dos 15,5 x 5,5 cm
700 498
Dos 19,5 x 5,5 cm
700 499

3,99 € - CHF 4.90
4,99 € - CHF 5.90

Cure-p

Manche
700 087
002
003
006
008
012
013
015

Brosse HIPPOTONIC multifonction

A utiliser comme bouchon, brosse à sabot, pour shampooiner le cheval ou même retirer
les poils sur les tapis de selle.
700 120 002
noir
2,99 € - CHF 3.50
rouge
700 120 003
bleu roi
700 120 006
marine
700 120 007
rose
700 120 013
violet
700 120 015
orange
700 120 022

Pinc

Pincea

Le supp
EFFOL
baume p
EFFAX p
700 144

Brosse à natter HIPPOTONIC

Pratique la brosse avec dessus amovible contenant un
peigne à natter 4 dents en plastique avec des élastiques
à crinière !
700 121 ...
4,29 € - CHF 4.90
002
noir
rouge
003
bleu
006
rose
013

Brosse à sabots HIPPOTONIC

Dos bois, fibres polypropylène 25 mm.
Dos 118 x 35 mm
rouge
1,99 € - CHF 2.50
700 530 003

Pincea
capuch

Manche
avec ca
700 528
002
003
006
010
015
032

CURE-PIEDS ET PINCEAUX 565

Cure-pieds
Cure-pied pliant HIPPOTONIC

Idéal dans la poche du randonneur.
700 085

3,29 € - CHF 3.90

Cure-pied HIPPOTONIC “Soft Hand”

Cure-pied brosse HIPPOTONIC tête de cheval

Cure-pied brosse en plastique avec manche recouvert
P.V.C. antidérapant.
700 089 ...
1,99 € - CHF 2.20
002
noir, P.V.C. gris
rose, P.V.C. gris
013
bordeaux, P.V.C. gris
033
ciel, P.V.C. chocolat
064
noir, P.V.C. violet
152
jaune, P.V.C. noir
210
rose, P.V.C. noir
213
orange, P.V.C. noir
222
anis, P.V.C. noir
228
fuchsia, P.V.C. noir
232
noir, P.V.C. fuchsia
322

Bout métal avec manche motif tête de cheval.
700 088 ...
1,99 € - CHF 2.30
rouge
003
bleu
006
bleu ciel
012
rose
013
violet
015

HF 4.90
HF 5.90

Cure-pied brosse HIPPOTONIC

Manche plastique anatomique, bout métal.
700 087 ...
1,99 € - CHF 2.30
noir
002
rouge
003
bleu
006
vert
008
bleu ciel
012
rose
013
violet
015

Cure-pied HIPPOTONIC manche plastique
anatomique

Cure-pied métallique HIPPOTONIC

Pinceau pour sabot HIPPOTONIC avec pot

Pinceau à graisse HIPPOTONIC

Assure une très bonne tenue en main.
700 083 ...
1,29 € - CHF 1.50
noir
002
rouge
003
bleu
006

Manche recouvert vinyle.
Coloris aléatoire
700 080
1,19 € - CHF 1.50

e retirer

HF 3.50

Pinceaux
Pinceau EFFOL avec support

Le support est prévu pour s'adapter aux pots de pommade
EFFOL 500 ml et 1 litre mais également aux pots de
baume pour cuir EFFAX 500 ml réf. 700 250 et de graisse
EFFAX pour cuir 500 ml réf. 700 249.
700 144
jaune/pinceau vert
4,49 € - CHF 7.50

Pinceau pour sabots HIPPOTONIC avec
capuchon

Manche plastique et soies de porc blanches véritables,
avec capuchon de rangement.
700 528 ...
2,29 € - CHF 2.90
002
noir
rouge
003
bleu
006
couleur doré
010
violet
015
fuchsia
032

Petit pot à graisse avec couvercle à visser et pinceau
P.V.C. intégré.Fibres polypropylène.
700 529 ... Contenance : 125 ml
noir
3,49 € - CHF 3.90
002
rouge
003
vert
008
ciel
012
rose
013
orange
022

Avec manche en bois, fibres polypropylène.
naturel
2,99 € - CHF 3.50
700 143

Pinceau pour sabots HIPPOTONIC

Manche plastique 162 mm, soies de porc véritables
blanches.
700 530
naturel
1,99 € - CHF 2.50

566 DÉCRASSER, DÉCOLLER ET MASSER
Gant de pansage anti-mue HIPPOTONIC

Gant si

Grâce à sa conception innovante, ce gant élimine
facilement les poils détachés et permet d'effectuer
des soins dans les endroits difficiles d'accès, tels
que la tête et les jambes. Les picots en caoutchouc
sur la paume de la main procurent un massage
doux et relaxant et peuvent aider à améliorer la
circulation sanguine de l'animal. La bande autoagrippante au poignet et le tissu élastique cousu sur
le dos de la main facilitent l'enfilage et le retrait des
gants. Composition : 100 % PVC. Vendus par paire.
700 162 002
noir
14,90 € - CHF 17.90

1 face s
700 151

Gant H

Un gant
les cout
lustrer e
humide.
L 18 x l
700 600
700 600

Gant de pansage HIPPOTONIC "Teddy"

Gant de pansage en mouton synthétique "Teddy" avec poignet
élastique. Facile d'entretien.
700 602 001
écru
15,90 € - CHF 18.90
noir
700 602 002
brun
700 602 004
marine
700 602 007

Gant d

Gant do
compos
votre ch
700 147
700 147
700 147
700 147
700 147
700 147
700 147

Gant de pansage/étrille HIPPOTONIC

Gant double face : une face picots en plastique TPR pour étriller et une face
en velours polyester pour panser et lustrer. Pourtour en mesh pour une bonne
respirabilité. Poignet ajustable par bande auto-agrippante.
700 145 003
rouge
9,99 € - CHF 11.90

Gant étrille + brosse HIPPOTONIC

En caoutchouc naturel à picots fins et gros picots pour décoller le poil, activer la
circulation sanguine et enlever tous les poils morts.
700 137 007
marine
5,99 € - CHF 6.90
rose
700 137 013

ctiver la

HF 6.90

DÉCRASSER, DÉCOLLER ET MASSER 567
Gant sisal/laine HIPPOTONIC

1 face sisal pour étriller, 1 face laine pour lustrer.
naturel
700 151

Gant étrille double face HIPPOTONIC

5,49 € - CHF 6.20

Gant HIPPOTONIC “Chenille/Mesh“

En caoutchouc naturel à picots fins pour décoller le poil et activer la circulation
sanguine.
700 136 003
rouge
4,99 € - CHF 5.90
marine
700 136 007

Gant HIPPOTONIC “Chenille“

Un gant double face lustrant pour parfaire le pansage de votre cheval sous toutes
les coutures ! En microfibres polyester, une face chiffon et une face chenilles, pour
lustrer et dépoussiérer tout en douceur. Avec effet antistatique. S'utilise à sec ou
humide. Lavable en machine, sans adoucissant.
L 18 x l 25 cm
700 600 011
gris
4,99 € - CHF 5.50
ciel
700 600 012

Gant en chenilles microfibres polyester bi-face pour lustrer et dépoussiérer la robe
et la tête de votre cheval tout en douceur. Avec effet antistatique. S'utilise à sec ou
humide. Lavable en machine sans adoucissant.
L 18 x l 25 cm
700 601 008
vert néon
4,99 € - CHF 5.90
ciel
700 601 012
violet
700 601 015

Gant double face HIPPOTONIC étrille et massage

Gant étrille brosse HIPPOTONIC

Gant double-fonction en P.V.C. Une face étrille à picots et une face massage
composée de 7 billes en acier inoxydable. Favorise l’échauffement des muscles de
votre cheval avant le travail et leur décontraction après le travail.
700 147 002
noir
4,99 € - CHF 5.90
bleu roi
700 147 006
vert
700 147 008
bleu ciel
700 147 012
rose
700 147 013
violet
700 147 015
orange
700 147 022

1 face picots pour étriller, 1 face avec poils pour bouchonner.
700 149
coloris aléatoire

4,99 € - CHF 5.90

568 COUTEAUX DE CHALEUR

Roulea

Poignée
polypro
stimule
lymphat
sur les
le travai
700 063

Couteau de chaleur HIPPOTONIC “Soft”

En polypropylène, toucher doux “soft”, poignée ergonomique. Lame biface :
caoutchouc 22 mm / plastique 20 mm.
700 178 ...
2,79 € - CHF 2.90
012
roi/ciel
rose/brun
013

Couteau de chaleur HIPPOTONIC cintré

En P.V.C. Lame biface : caoutchouc 50 mm / plastique 5 mm.
700 172 ... Taille : adulte
rouge
003
chocolat
004
bleu
006
gris
011
violet
015
bordeaux
033

3,49 € - CHF 3.90

Pierre à

Permet
sans ble
les tach
gris.
700 139

Couteau de chaleur HIPPOTONIC cintré de luxe

Support métallique et manche en bois vernis. Lame biface : caoutchouc 50 mm/
métal 10 mm.
700 173 001
naturel
6,29 € - CHF 6.90

Couteau de chaleur HIPPOTONIC droit lame lisse

Lame inox lisse 30 mm, poignées en plastique antidérapant avec anneau de
blocage servant à relier les deux poignées.
700 168 006
bleu
6,49 € - CHF 7.90

Éponge

Éponges
utiliser à
L 12 x l
700 192

Couteau de chaleur HIPPOTONIC inox lame lisse/dentelée

Lame inox 30 mm lisse d'un côté, dentelée de l'autre. Poignées en plastique
antidérapant avec anneau de blocage servant à relier les deux poignées.
700 169 003
rouge
6,49 € - CHF 7.90

Éponge

Éponge
L 16 x l
700 188

DÉCRASSER, DÉCOLLER ET MASSER 569

Rouleau de massage HIPPOTONIC

Poignée de massage HIPPOTONIC

Couteau à œufs de mouches HIPPOTONIC

Pierre à poncer HIPPOTONIC

Brosse éponge HIPPOTONIC dos P.V.C.

Flexodry HIPPOTONIC éponge/couteau de
chaleur

Poignée P.V.C. avec rouleau à picots souples en
polypropylène intégré. Permet la détente musculaire,
stimule la circulation sanguine et améliore le drainage
lymphatique. Sa petite taille permet une action ciblée
sur les membres par exemple. S'utilise avant ou après
le travail.
700 063 013
rose
4,69 € - CHF 5.50

Permet d'enlever les larves et autres oeufs d'insectes
sans blesser. S'emploie également pour faire disparaître
les taches d'urine ou de fumier. Idéale pour les chevaux
gris.
700 139
gris
2,49 € - CHF 3.20

Poignée P.V.C. avec 2 x 4 rouleaux à picots souples en
polypropylène. Bonne prise en main pour un massage
facile et efficace du dos, de l'avant et de l'arrière-main. Les
picots agissent en profondeur pour détendre les muscles,
stimuler la circulation sanguine et améliorer le drainage
lymphatique. S'utilise avant ou après le travail.
700 064 015
violet/blanc
4,99 € - CHF 5.90

Brosse ovale avec dos en P.V.C. . Dessous composé d'une
éponge synthétique 150 x 55 mm bordée d'une double
rangée de fibres P.V.C. 25 mm.
700 152
noir
3,99 € - CHF 4.90

Une méthode naturelle et efficace pour retirer les œufs de
mouches collés aux membres de votre cheval après son
passage au pré. Manche en plastique et lame incurvée à
dents en inox.
700 138
5,99 € - CHF 6.90

Une face pour nettoyer, l'autre pour essorer le poil.
L 15 x l 10,5 x h 8 cm
jaune
6,99 € - CHF 8.50
700 191

neau de

HF 7.90

Éponges HIPPOTONIC forme cheval

Éponges synthétique découpée en forme de cheval. A
utiliser à l'écurie comme à la maison.
L 12 x l 11 x h 3 cm
700 192
coloris aléatoire
1,19 € - CHF 1.50

Éponge rectangulaire HIPPOTONIC
Éponge synthétique.
L 16 x l 7,5 x h 4 cm
jaune
700 188

1,29 € - CHF 1.90

Éponge forme HIPPOTONIC

Éponge synthétique en forme à utiliser à l’écurie ou à la maison.
700 186 ... tête de cheval, L 10 x l 7 x h 4 cm
1,19 € - CHF 1.50
700 187 ... cœur, L 9 x l 9 x h 4 cm
bleu
006
rose
013
violet
015

570 SOIN DE LA CRINIÈRE
Peigne à crins HIPPOTONIC “Jockey” aluminium

Pour désépaissir la crinière, démêler et natter les crins.
700 051
0,99 € - CHF 1.20

Peigne à crins HIPPOTONIC

Manche en bois. Peigne aluminium.
700 052

Peigne à queue HIPPOTONIC en aluminium
700 050

1,59 € - CHF 1.90

Peigne à queue HIPPOTONIC en alu, forme tête
de cheval et fers

Peigne à queue en aluminium avec motif tête de cheval
et fers.
700 047
2,29 € - CHF 2.50

Élastiq

Élastiqu
élastiqu
facileme
fourche
environ
306 775
306 775

Peigne coupe-crinière HIPPOTONIC
1,99 € - CHF 2.20

Peigne en plastique équipé d'un côté, d'une rangée de
dents pour démêler et de l'autre, d'une lame de rasoir sous
cache amovible par vis et dents de protection.
700 160
coloris aléatoire
2,49 € - CHF 2.90

Élastiq

Peigne P.V.C. HIPPOTONIC “Soft”

Peigne à queue en plastique avec poignée en caoutchouc
anti-dérapant.
700 053 012
ciel, poignée marine
1,29 € - CHF 1.50

Brosse de tête HIPPOTONIC caoutchouc

Brosse de tête très douce. Dos et poils en caoutchouc
naturel.
700 657 007
marine
4,59 € - CHF 5.50
rose
4,59 € - CHF 5.50
700 657 013

Brosse à crinière HIPPOTONIC

Pour démêler les crins sans les casser. Brosse à large tête
ronde en P.V.C. équipée de picots souples et d'une poignée
confort antidérapante.
700 056 ...
6,99 € - CHF 7.90
112
gris/noir
ciel/chocolat
124
rose/gris
131

Boîte d'é
Contien
306 776
001
002
003
004
005
013

Anneau

Anneau
brillants
Contien
306 806

Ciseaux de pansage HIPPOTONIC courbes en inox
Forme anatomique.
700 156
Petit modèle
700 157
Grand modèle

Ciseaux courbes HIPPOTONIC
7,99 € - CHF 9.90
9,99 € - CHF 11.90

Ciseaux à dents HIPPOTONIC

8,99 € - CHF 9.90

Nœuds
transpa

Couteau HIPPOTONIC coupe-crinière pliant

Pour désépaissir les crins.
700 159

6,99 € - CHF 7.90

Peigne à natter HIPPOTONIC 4 dents
En plastique.
306 773
coloris aléatoire

Bouts arrondis pour ne pas blesser.
700 158

0,99 € - CHF 1.20

Lame inox, manche bois.
700 155

Adhésif à natter HIPPOTONIC

306 769 ...L 15 m x l 18 mm. Par lot de 2 rouleaux.
306 769 ...
3,99 € - CHF 4.50
blanc
001
noir
002
rouge
003
bleu roi
006
jaune
010

6,99 € - CHF 7.90

Pour ha
cheval…
polyeste
Contien
306 802
001
002
003
012
013

SOIN DE LA CRINIÈRE 571
tête

e cheval

HF 2.50

arge tête
poignée

HF 7.90

Élastiques à natter EFFOL

Élastiques silicone HIPPOTONIC

Élastiques à crinière HIPPOTONIC

Élastiques à crinière HIPPOTONIC

Élastiques à natter fabriqués dans un nouveau matériau
élastique extra-solide. Permettent de natter très
facilement en limitant la formation de nœuds et de
fourches dans les crins. Pochette refermable, contient
environ 400 élastiques.
306 775 001 transparent
6,99 € - CHF 7.90
306 775 040 multicolore
6,99 € - CHF 7.90

Boîte d'élastiques avec couvercle.
Contient environ 500 élastiques
306 776 ...
blanc
001
noir
002
rouge
003
chocolat
004
beige
005
rose
013

3,49 € - CHF 3.90

Larges élastiques à natter en silicone super extensible et résistant.
306 777 ... Boîte d'environ 450 élastiques
4,49 € - CHF 4.90
blanc
001
noir
002
chocolat
004
beige
005
bleu marine
007
coloris doré
010
coloris argenté
011
bleu ciel
012
rose
013
violet
015
306 778 ... Seau d'environ 1800 élastiques 9,99 € - CHF 11.90
blanc
001
noir
002

Contient environ 400 élastiques
blanc
306 770
noir
306 771 002
rouge
306 771 003

1,99 € - CHF 2.50

Anneaux à natter EQUITHÈME "Strass"

Ruban de queue NORTON

Nœuds à natter EQUITHÈME avec strass
transparents

Nœuds à natter EQUITHÈME pailletés

Anneaux élastiqués, esprit alliance double rang de
brillants strass, pour une crinière qui brille de mille feux !
Contient 10 élastiques
306 806 001 transparent
19,90 € - CHF 22.90

Ruban de queue en polyester, doublé néoprène. Il s'attache
facilement grâce a un patch auto-agrippant.
De couleur rouge pour signaler que le cheval a tendance à taper
un autre cheval ou un individu. Il est donc recommandé de ne pas
l’approcher ou de passer derrière lui et ainsi de garder une distance
sécuritaire.
306 799 003 rouge
5,49 € - CHF 6.50

HF 9.90

HF 7.90

Pour habiller les pions de la crinière nattée de votre
cheval… avec classe ou fantaisie ! Nœuds en tissu 100 %
polyester montés sur élastique.
Contient 20 élastiques
306 802 ...
7,99 € - CHF 8.90
001
cristal blanc
cristal noir
002
cristal rouge
003
cristal ciel
012
cristal rose
013

Pour habiller les pions de la crinière nattée de votre
cheval… avec classe ou fantaisie ! Nœuds en tissu 100 %
polyester montés sur élastique.
Contient 20 élastiques
306 800 ...
5,59 € - CHF 6.20
001
pailleté argenté
pailleté doré
010

Nœuds à natter EQUITHÈME en tissu
Pour natter avec élégance.
Contient 20 élastiques
306 767 ...
001
blanc
noir
002
rouge
003
bleu
006

5,29 € - CHF 6.50

572 FILETS A FOIN
Filet à foin HIPPOTONIC

Filet à

Très pratique et facile à remplir grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante
renforcée. Dimension des mailles 3 x 3 cm qui permet une absorption lente du foin.
Dimension du filet 93 x 78 cm. Équipé de 2 anneaux de suspension.
306 822 001
blanc
29,90 € - CHF 34.90

Filet à foin "Luxe"

Grand volume, composé de fils en plastique, d’un arceau en métal souple diamètre 50
cm. En plastique recouvert polypropylène tressé. Jointé par un manchon caoutchouc,
pour un remplissage facile. Avec sac de transport zippé à poignée.
L 90 cm, Ø maille env. 8 cm
306 824 002
noir
23,90 € - CHF 26.90

En nylon
306 825
306 825

Filet à foin grand modèle

En polypropylène bicolore, avec anneaux.
L 82 cm, Ø maille env. 8 cm
306 762 203
noir/rouge
noir/violet
306 762 215

22,90 € - CHF 26.90

Filet à

En polyp
306 761
306 760

Mus

Musett

Filet à foin

En polyéthylène avec anneaux. L 104 cm, Ø maille env. 8 cm
noir
306 823 022
orange
306 823 002
bleu
306 823 032
fuchsia
306 823 006
turquoise
306 823 017

Filet à foin coton avec anneaux

17,90 € - CHF 19.90

De grande contenance, en coton avec anneaux nickelés. L 105 cm, Ø maille env. 25 cm
blanc
16,90 € - CHF 18.90
306 759 001
bleu
306 759 006

Avec ren
d'aératio
mangea
306 763

Musett

Musette
Têtière
en mang
à 30°C.
306 758

Acc

Pannea

700 480

FILETS A FOIN 573
Filet à foin tricolore

En nylon souple pré-noué. L 97 cm, Ø maille env. 8 cm
violet/beige/marine
306 825 157
noir/gris/turquoise
306 825 211

12,90 € - CHF 13.90

F 26.90

25 cm
F 18.90

Filet à foin

En polypropylène avec anneaux. L 100 cm, Ø maille env. 13 cm
306 761
coloris aléatoire, bicolores
306 760
coloris aléatoire, unis

6,99 € - CHF 7.90
4,99 € - CHF 5.90

Musettes
Musette canvas

Avec renforts en plastique/vinyle à la fixation de sanglon et au niveau des trous
d'aérations. Oeillets en métal jaune, pour permettre au cheval de respirer tout en
mangeant. Sanglon d'attache avec fermeture à passant.
306 763
vert
11,90 € - CHF 12.90

Musette 600 deniers

Musette en polyester 600 deniers très résistant, avec doublure en polycoton.
Têtière réglable par boucle. Aérations pour permettre au cheval de respirer tout
en mangeant. Bouclerie et œillets de renforts en métal jaune. Lavable en machine
à 30°C.
306 758 004
brun
11,90 € - CHF 13.90

Accessoires
Panneau autocollant “Attention Chevaux”
700 480

3,99 € - CHF 4.50

Couteau HIPPOTONIC coupe ballots

Permet de couper les ficelles des bottes ou ballots de foin et de paille en toute sécurité.
C'est l'outil indispensable à votre écurie. Il vous sera également très utile pour couper
les bandages cohésifs (JUMPTEC Flex Wrap par exemple) sans risquer de blesser votre
cheval s'il bouge.
700 167 003
rouge
2,99 € - CHF 3.50

574 SUPPORTS D'ACCROCHE

Mousq

Porte-bride tête de cheval

Mousqu
goupille
702 610
702 610
702 610

En aluminium laqué, forme tête de cheval.
704 201 ...
noir
11,90 € - CHF 13.90
002
rouge
003
choco
004
bleu roi
006
marine
007
vert foncé
009
coloris doré
010
rose
013
violet
015
coloris aluminium
021
bordeaux
033

Mousq

Oeil 20 m
702 530

Mousq

Oeil 20 m
702 530

Porte-bride fer à cheval

En plastique, support de têtière ajouré largeur 6,5 cm.
704 205 ...
noir
4,99 € - CHF 5.90
002

Porte bride gainé vinyle
704 200 ...
noir
002
rouge
003

Mousq

Porte bride gainé plastique

4,99 € - CHF 5.20

Support de têtière plein.
704 204 ...
noir
002
rouge
003
choco
004
vert
008
violet
015

Oeil 20 m
702 500
2,99 € - CHF 3.50

Mousq

Oeil 20 m
702 500

Tourillo

702 539

Manille

702 665

Crochet d'écurie HIPPOTONIC

Crochet d'écurie en métal.
704 213 ...
noir
002
rouge
003
bleu
006

Boucle

Anneau de présentation
700 401

métal nickelé

702 200

1,29 € - CHF 1.50

1,49 € - CHF 1.90

Anneau de présentation avec crochet fixe
700 403

métal nickelé

1,29 € - CHF 1.30

Empor

Facile à
- Made
- Perme
- Pour le
- Idéal p
- Convie
- En aci
745 259

Anneau de présentation avec crochet mobile
700 402

Anneau d'attache à visser
En acier galvanisé.
704 120

4,99 € - CHF 5.90

métal nickelé

1,99 € - CHF 2.10

Anneau d'attache galvanisé

Anneau d'attache sur plaque à visser

Accroche tout

Accroche tout pliant

Anneau soudé sur une plaque de métal de 5 mm
d'épaisseur équipée de 4 trous de fixation pour vis à
tête conique. Plaque de 5 cm de côté, anneau de 2,5
cm d'encombrement, intérieur 20 x 14 mm. Galvanisé
à chaud.
704 122
2,29 € - CHF 2.90

En acier nickelé, à visser au mur ou sur un support
adapté.
704 123
2,19 € - CHF 2.50

Empor
Ancre de présentation

En acier nickelé pour suspendre les cuirs
pendant le nettoyage et le graissage.
700 400
9,99 € - CHF 11.90

704 215 002
704 215 003

noir
rouge

10,90 € - CHF 12.90

704 214 002

noir

8,99 € - CHF 9.90

En mét
poignée
intercha
700 426

HF 3.50

MOUSQUETONS 575
Mousqueton d'attelage inox

Mousquetons pompier

Mousqueton d'attelage oeil tournant avec double
goupille (oeillet et tourillon).
702 610 019 Oeil tournant carré : 19 mm
25,90 € - CHF 27.90
702 610
Oeil tournant carré : 22 mm
25,90 € - CHF 27.90
702 610 036 Oeil tournant carré : 36 mm
32,90 € - CHF 35.90

702 570 005
702 570 007
702 570 009
702 570 010
702 570 014

5 cm
7 cm
9 cm
10 cm
14 cm

1,29 € - CHF 1.50
1,49 € - CHF 1.90
2,29 € - CHF 2.50
2,59 € - CHF 2.90
3,99 € - CHF 4.50

Mousqueton

Mousqueton

Mousqueton de sécurité

Mousqueton

Mousqueton

Mousqueton de panique

Mousqueton

Mousqueton mexicain laiton

Mousqueton de panique

Mousqueton

Mousqueton double oeil 12 mm

Mousqueton de panique
laitonné

Oeil 20 mm carré laiton.
702 530 010
4,99 € - CHF 5.90

Oeil 30 mm rond laiton.
702 521 010
8,99 € - CHF 10.50

Oeil 20 mm carré acier nickelé.
702 530
2,49 € - CHF 2.90

Oeil 30 mm rond acier nickelé.
702 521
4,29 € - CHF 4.90

Oeil 20 mm rond laiton.
702 500 010
5,59 € - CHF 6.50

Agrafe pour longe

702 539

Taille : 1/2" (1,27 cm)
702 650 001
acier nickelé
702 650 010
acier laitonné
Taille : 3/4” (1,90 cm)
702 651 001
acier nickelé
702 651 010
acier laitonné

2,59 € - CHF 2.90

Manille 3/8”
2,39 € - CHF 2.90

Boucle d'étrivière acier nickelé
Largeur : 25 mm/1"

Oeil carré 25 mm tournant.
702 537
4,29 € - CHF 4.90

Longueur 12 cm. Acier nickelé.
702 490 012
3,99 € - CHF 4.90

Tourillon 25 mm

702 200

Oeil rond 20 mm fixe.
702 536
6,59 € - CHF 7.50

Oeil 20 mm tournant.
702 640 010
4,79 € - CHF 5.50

Oeil 20 mm rond acier nickelé.
702 500
2,49 € - CHF 2.90

702 665

En laiton avec oeil rond 22 mm
tournant.
702 535 010 14,90 € - CHF 16.90

Oeil carré 25 mm tournant.
702 537 010
4,29 € - CHF 4.90

0,59 € - CHF 0.70
0,59 € - CHF 0.70

Boucle de sangle en inox avec rouleau
1,19 € - CHF 1.50

702 301

Largeur : 25 mm/1"

2,99 € - CHF 3.50

Set d'attache pour sursangle
702 350 050 Taille : 50 mm
702 350 075 Taille : 75 mm

1,29 € - CHF 1.50
1,59 € - CHF 1.90

Emporte-pièces
Emporte-pièce SPRENGER

Facile à utiliser, il nécessite 70% d'effort en moins que lors de l'utilisation d'un emporte-pièce traditionnel :
- Made in Germany, de qualité supérieure.
- Permet un poinçonnage efficace avec un effet de levier.
- Pour le poinçonnage d'articles en cuir ou en plastique.
- Idéal pour le plastron, la bride, les étrivières, etc.
- Convient pour les matériaux très épais et durs.
- En acier inoxydable revêtu de plastique.
745 259 002 49,90 € - CHF 54.90

Pince emporte-pièce

Métal plein, qualité professionnelle. Livrée avec embouts
interchangeables.
700 421
29,90 € - CHF 34.90

support

HF 2.50

HF 9.90

MARQUE UNIQUEMENT
DISPONIBLE EN FRANCE

Emporte-pièce de table

En métal avec support de table à pieds amovible et
poignée antidérapante en P.V.C. Livré avec embouts
interchangeables.
700 426
22,90 € - CHF 25.90

Pince emporte-pièce professionnelle

Pour ajuster vos cuirs. Très bonne qualité. Avec poignée
antidérapante. Livrée avec fenêtre indiquant le diamètre
du trou.
700 424
17,90 € - CHF 19.90

Pince emporte-pièce

Excellent rapport qualité/prix. 6 tailles de perforation.
700 423
9,99 € - CHF 11.90

576 PORTE-SELLES
Chariot porte selle

Démontable pour le transport en voiture. Il permet de déplacer sans efforts l'ensemble
de votre matériel de la sellerie au box ou lors des épreuves. Peut recevoir un coffre de
pansage réf. 700 004. Livré démonté.
L 55 x l 40 x h 130 cm
704 229
noir
79,90 € - CHF 99.90
bleu ciel
704 229 012
rose
704 229 013
violet
704 229 015

Porte-selles amovibles

A utiliser en extérieur ou à l'intérieur, ils sont en métal robuste recouvert plastique et
équipés d'un ou de deux bras porte-selles fixes et d'un crochet multi-usages.
Hauteur 17 cm, encombrement du bras 44 cm.
12,90 € - CHF 15.90
704 226 002
noir, un bras
Hauteur 48 cm, encombrement du bras 40 cm.
19,90 € - CHF 24.00
noir, deux bras
704 227 002

Pla

Plaque

À visser
vous pe
propriét
L 25 cm
L 25 cm
704 118

Pré

Présen

En plast
11 crava
708 295

Porte-selle fixe inversé

Pour selle d'obstacle aux quartiers avancés afin
d'éviter les frottements contre le mur. Gainé plastique.
704 225 002
noir
17,90 € - CHF 20.90

Porte-selle pliant gainé plastique

Acier tubulaire gainé plastique. Conçu pour les
endroits exigus : sellerie, capucine de camion,
couloirs d'écurie...
704 223 002
noir
13,90 € - CHF 15.90

Porte-selle pliant rond
704 224 002

noir

12,90 € - CHF 14.90

Porte-selle fixe

Porte-selle pliant

Le porte-selle traditionnel idéal pour votre sellerie.
704 220 ...
noir
10,90 € - CHF 12.90
002
rouge
003
choco
004
bleu
006
vert
008
violet
015

Idéal pour votre sellerie.
noir
704 222 002
rouge
704 222 003

Présentoir 4 pieds

Présentoir 3 pieds

Pliant, gainé plastique.
noir
704 300 002

39,90 € - CHF 45.90

11,90 € - CHF 13.90

Présen

4 barres
de long
permett
couvertu
704 231

Présentoir tubulaire en acier gainé plastique avec
pieds amovibles par boutons poussoir.
704 303 ...
noir
256 Hauteur : 56 cm
15,90 € - CHF 17.90
266 Hauteur : 66 cm
17,90 € - CHF 19.90
276 Hauteur : 76 cm
19,90 € - CHF 21.90

stique et
s.
F 15.90

F 24.00

PRÉSENTOIRS 577

Plaques de box
Plaque de box “Silhouette de cheval”

Plaque de box

À visser en forme de silhouette de cheval sur un support
vous permettant d'y apposer le nom du cheval et celui du
propriétaire.
L 25 cm x h 21 cm (y compris le support de marquage de
L 25 cm x h 8 cm)
704 118 002
noir
8,99 € - CHF 10.90

L 11 x l 9 cm
704 115 002

noir

4,99 € - CHF 5.90

Présentoirs
Présentoir mural pour cravaches

Porte-bandes HIPPOTONIC

Présentoir échelle pour couvertures

Présentoir à crochets pour couvertures

En plastique à fixer avec 4 vis. Permet de suspendre
11 cravaches.
708 295 002
noir
5,99 € - CHF 6.90

Support pour ranger les bandes et les sous bandages.
Accroche murale.
704 238
noir
19,90 € - CHF 22.90

Présentoir pour couvertures

Très robuste, en acier noir. Fixation murale, 3 bras de
présentation.
Dimensions : h 73,6 x p 94 cm
704 235
51,90 € - CHF 59.90

F 13.90

4 barres métalliques plastifiées anti-rouille de 61 cm
de long, espacées de 25 cm et montées sur corde,
permettant de suspendre à l'abri vos chemises et
couvertures légères.
704 231
15,90 € - CHF 17.90

Présentoir mural pour couvertures avec barre en
acier gainé. Pattes de fixation à visser au mur ou
sur un support adapté avec embouts métal à clipser.
Pratique pour un montage/démontage rapide.
704 232 002
10,90 € - CHF 11.90

ue avec

F 17.90
F 19.90
F 21.90

Jambe postérieure P.V.C.

Membre postérieur, hauteur 63 cm, sur socle P.V.C.
rectangulaire 20,5 x 19,5 cm.
708 201 002
56,90 € - CHF 62.90

Jambe antérieure P.V.C.

Membre antérieur, hauteur 48 cm, sur socle P.V.C.
rectangulaire 20 x 18 cm.
708 200 002
47,90 € - CHF 53.90

578 MATÉRIEL D'ENTRAÎNEMENT ET DE DIVERTISSEMENT
Lettres de dressage

Cône d'entraînement

12 lettres : A, B, C, E, F, H, K, M, R, S, V, et P. Adhésif sur
cadre métallique.
704 160
115,00 € - CHF 139.00

En plastique hauteur 30 cm.
704 159 ...
rouge
5,59 € - CHF 6.50
003
bleu
006
vert
008
jaune
010

Set de 12 lettres de manège support
métallique

Set de 12 lettres de manège support
plastique

Fiche de chandelier

Support pour fiche de chandelier

En métal peint avec lettres sur adhésif P.V.C. .
Fixation par 4 vis. Dimensions : 22 x 20 cm
704 161
noir/blanc 53,90 € - CHF 62.00

En plastique ABS extra-solide avec embout à
fixation rapide. Adaptable sur le support pour fiche
de chandelier réf. 704 601 005. La pièce.
704 600 005
beige
4,99 € - CHF 5.90

En plastique ABS résistant et durable. Fixation par
5 vis. Dimensions : 27 x 20 cm
704 162
blanc
37,90 € - CHF 43.90

Collier

Pour ch
306 700

Set de12 lettres de manège autocollantes

12 adhésifs P.V.C. pour fixation sur support ou
surface propre et dégraissée.
704 163
blanc
13,90 € - CHF 16.00

En plastique ABS extra-solide avec encoches pour fiche tous les 5 cm. Se fixe sur un chandelier en bois
par vis. Raccordable par emboitement à un ou plusieurs supports additionnels pour augmenter la hauteur
totale. Fiche de chandelier adaptable réf. 704 600 005. La pièce.
704 601 005
beige
5,99 € - CHF 6.90

Évit

Entrave

Entraves
elles pa
306 421

Ballon pour chevaux

En plastique et caoutchouc monté sur cordes et
élastiques haute résistance. Aide à la distraction
pour les chevaux qui ont besoin d'une stimulation
pour rompre un vice tel que les tics (tic à l'ours,
à l'appui ou à l'air). Se fixe sur des anneaux au
plafond, dans des coins opposés du box ou à un
montant de porte, en veillant à ce que le ballon ne
touche pas un mur.Astuce : coincez des carottes
dans les élastiques, votre cheval s'appropriera plus
aisément le ballon !
Ø 20 cm environ
704 351 003
54,90 € - CHF 61.90
coloris aléatoire

Ballon à poignée pour chevaux

Pour distraire votre cheval au box, ballon à grosse
poignée pouvant être pris en bouche et lancé ! En
plastique EVA granuleux favorisant la prise.
704 352 ... Ø 25 cm environ
003
rouge
34,90 € - CHF 39.90
bleu roi
006
vert
028
fuchsia
032

Ballon PLAY BALL pour chevaux

Le ballon pour le box, à suspendre à une corde
(non fournie).
900 114 ... Ø 17.5 cm environ
rouge
7,99 € - CHF 8.90
003
bleu
7,99 € - CHF 8.90
006

Mes

Toise e

Avec b
un nive
parfaite
et cm.
704 322

Canne

Creuse
métalliq
niveau à
704 321

Divers
Piège à insectes

Piège filet en polyester avec coupelle en plastique.
704 454
5,99 € - CHF 6.90

Ciseaux coupe-tout

Manche recouvert plastique avec grands anneaux
pour faciliter la tenue en main des ciseaux.
700 163
Taille : 17 cm
7,99 € - CHF 8.90

Pro

EQUIST

Protège
morsure
apprécié
et ne la
couche
biodégra
705 850

CHEVAUX EN SOIN 579
Collier de bois

Pour chevaux en soin.
306 700

36,90 € - CHF 42.90

Muselière nylon

Panier muselière

Entraves nylon doublé mouton

Collier anti-tiqueur

En sangle nylon avec bordure intérieure soft
antidérapante renforcée, montée sur fond en
caoutchouc perforé. Entièrement réglable par boucle.
Fermeture de la têtière par double bande autoagrippante et de la sous-gorge par mousqueton.
Anneau de fixation de longe.
306 713 ... poney
306 714 ... pur-sang
306 715 ... cheval
002
noir
29,90 € - CHF 32.90
chocolat
004

En caoutchouc à fond perforé avec renforts
en polypropylène et bordure intérieure soft antifrottements. Fixation au licol par 3 pattes autoagrippantes et anneau pour longe.
306 716 002
noir
26,90 € - CHF 29.90

Évitement
Entraves NORTON PRO cuir chrome et feutre

Entraves en cuir de buffle doublé feutre, reliées entreelles par une chaîne en acier nickelé.
306 421
cuir chromé gris 39,90 € - CHF 44.90

Bracelets nylon doublés mouton synthétique.
Bouclerie et chaîne acier nickelé.
306 415 002
noir
25,90 € - CHF 29.90

Léger, ce collier anti-tiqueur composé d'une pince en
aluminium montée sur un sanglon en polypropylène
double épaisseur avec œillets renforcés ne gêne
pas le cheval, mais l'empêche d'avaler l'air lorsqu'il
tique à l'air ou à l'appui. Bouclerie en zinc. Longueur
sanglon : 55 cm.
306 728 002
noir
11,90 € - CHF 12.90

Mesure
Toise en aluminium et P.V.C.

Seringue doseuse à piston

Canne toise en bambou

Canule Luer Lock

Avec bras rétractable sur lequel figure
un niveau pour être sûr que la toise soit
parfaitement droite. Unité de mesure en inches
et cm.
704 322
gris/noir 65,90 € - CHF 75.90

Creuse dans laquelle coulisse une toise
métallique avec mesure en cm. Munie d'un
niveau à bulle.
704 321
34,90 € - CHF 39.90

Économique, à usage multiple pour l'administration orale de médicaments ou
compléments alimentaires. Cuve en plexi, piston et poignée métal avec tête plastique,
couvercle plastique. Embout Luer Lock. Rincer à l'eau claire et bien nettoyer après
utilisation, peut être bouillie ou stérilisée à froid. A utiliser avec la canule réf. 704 155 001
vendue séparément.
Contenance 100 ml
704 155 100
15,90 € - CHF 19.90

En acier nickelé. A utiliser avec la seringue doseuse à piston réf. 704 155 100 vendue
séparément. Rincer à l'eau claire et bien nettoyer après utilisation, peut être bouillie ou
stérilisée à froid.
Longueur 120 mm
704 155 001
6,69 € - CHF 7.90

Produits d'écurie
EQUISTOP Liquide contre le mordillement

Protège les pansements, couvertures, bois, etc. . . contre les
morsures de votre cheval. Son utilisation est particulièrement
appréciée dans l'élevage des poulains. EQUISTOP est non toxique
et ne laisse pas de taches quand on le vaporise. Il préserve la
couche d'ozone. À base de substances naturelles, ce produit est
biodégradable.
705 850
Vaporisateur : 450 ml
12,90 € - CHF 15.90

HIPPOTONIC Ronge-Stop

Préserve les bandages, barrières, couvertures, portes en bois,
etc. . . des chevaux ayant tendance à ronger. Effet longue durée,
sans gaz propulseur.
707 450
Vaporisateur : 200 ml
12,90 € - CHF 14.90

580 BACS, SEAUX ET AUGES
Flexi Bac HIPPOTONIC 40 L
711 010 ... 40 L
noir
002
rouge
003
bleu
006
vert foncé
009
violet
015

15,90 € - CHF 17.90

Flexi Bac HIPPOTONIC 12L
711 000 ... 12 L
noir
002
rouge
003
bleu
006
vert
008
rose
013
violet
015

12,90 € - CHF 14.90

En acier
Avec an
704 072

Flexi Bac HIPPOTONIC 75 L
75 L
711 060 002

Croche

noir

Seau bas à grains HIPPOTONIC 14 L
32,90 € - CHF 37.90

Pratique et polyvalent ce seau à grains en polypropylène peut également servir de
mangeoire d'appoint pour les chevaux tiqueurs. Astuce : utiliser un vieux pneu pour le
stabiliser au sol.
711 130 ... 14 L
002
noir
8,99 € - CHF 9.50
violet
015

Porte-s

Porte-se
704 217
704 217
704 217

Vache

La solut
standar
anti-fuit
au fond
abreuvo
travaux
L 100 x
704 000

BACS, SEAUX ET AUGES 581
Auge plastique avec poignée
noir
704 076 002 25 L
704 080 002 40 L

Seau caoutchouc noir
9,49 € - CHF 10.90
12,90 € - CHF 14.90

Crochet porte seau amovible

Un crochet porte seau nomade en acier zingué, qui se
glisse sur une porte de box, une clôture en bois ou un
support adapté dans un camion ou un van. Avec anneau
de protection.
704 071
4,59 € - CHF 4.90

Crochet porte-seau à visser

En acier zingué, à visser au mur ou sur un support adapté.
Avec anneau de protection.
704 072
2,69 € - CHF 2.90

Avec bord plat.
704 078 002

noir

Seau d’écurie
17 L

Porte-seau mural HIPPOTONIC
Porte-seau mural en acier.
704 216

Plaque mousqueton

Porte-seau HIPPOTONIC sécurité

Porte-seau en plastique avec clapet de sécurité.
noir
1,99 € - CHF 2.30
704 217 002
rouge
704 217 003
bleu
704 217 006

La solution pour transporter aisément un grand volume d'eau. S'installe dans une brouette
standard et se remplit au tuyau ou avec un arrosoir. Fabriqué en polyéthylène très solide et
anti-fuites, elle peut contenir jusqu'à 80 litres. Grâce au filet anti-glisse fourni que l'on place
au fond de la brouette, l'eau est déversée sans risque. Idéale pour l'approvisionnement des
abreuvoirs en hiver ou dans les pâtures. Convient aussi pour l'arrosage et tous types de
travaux de jardinage et de construction.
L 100 x l 70 cm
704 000
bleu
15,90 € - CHF 19.90

En polypropylène, équipé d’une anse en métal avec
poignée plastique et graduation intérieure.
704 081 006
bleu 18 L
11,90 € - CHF 13.90

Porte-seau ajustable HIPPOTONIC
5,99 € - CHF 6.90

Pour fixation murale d'un seau par exemple.
704 075
7,99 € - CHF 8.90

ervir de
pour le

Vache à eau H2Go

26,90 € - CHF 30.90

Porte-seau réglable grâce à sa boucle ajustable, sa bande
en polypropylène de 25 mm de large et à son anneau en
zinc. Il est équipé d'un mousqueton en zinc qui permet
d'attacher un seau ou autre accessoire. Réglable de 38
cm à 64 cm environs.
704 218 002
noir
3,49 € - CHF 3.90

Porte-seau

En acier gainé plastique noir. Convient pour la plupart des
seaux. A fixer au mur.
704 079 002
noir
15,90 € - CHF 17.90

582 ABREUVOIRS ET MANGEOIRES
Abreuvoir à niveau constant

En polypropylène haute densité avec niveau constant et flotteur.
Contenance : 3 litres. Diamètre du raccord d'arrivée d'eau sur le côté 1,27 cm. Débit d'eau :
2,5 litres/minute à 3 bars. Contenance : 3 litres. Bouchon de vidange.
704 049 008
vert
L 29 x l 26 cm
26,90 € - CHF 31.90

Mangeoire de porte HIPPOTONIC avec poignée

En polypropylène, avec crochets en nylon très résistants aux flexions, garantis à vie.
Poignée avec clip de verrouillage. Absence de pièce métallique, 100% anti-corrosion, sans
fuite. Fixation et entretien facile. 14 litres.
704 032 002
noir
L 39 x l 31 x H 27 cm
18,90 € - CHF 20.90
rouge L 39 x l 31 x H 27 cm
704 032 003

Abreuvoir à niveau constant

En polypropylène haute densité avec niveau constant et flotteur avec protection en acier
inoxydable toute hauteur. Contenance : 6 litres. Raccord d'arrivée d'eau par le bas Ø ½”.
Débit d'eau : 4 litres. Bouchon de vidange.
704 050 008
vert
L 32,3 cm x l 24,4 cm
72,90 € - CHF 84.90

Sup

Suppor

Évite le
minérau
corrosio
Permet
animaux
704 127

Mangeoire de porte

Très robuste. 25 litres.
noir
704 011 002

L 42 x l 34 x h 24 cm

35,90 € - CHF 39.90

Fou

Balai p

Balai pa
704 138

Pelle +

crochets
garantis à vie

Mangeoire d'angle, polypropylène

En polypropylène, avec bord anti-tic en aluminium. Equipée de 2 appuis muraux offrant
une plus grande stabilité. Vidage et nettoyage faciles grâce au bouchon de vidange.
704 031 008
vert
L 43,5 x l 39,5 x h 28 cm
38,90 € - CHF 45.90

Mangeoire de porte

En plastique avec crochets en acier parfaitement
adaptés pour les portes de boxes.
704 010 ... L 38,1 x l 30,5 x h 25,4 cm
noir
16,90 € - CHF 18.90
002
rouge
003
choco
004
bleu
006
vert foncé
009
bleu ciel
012
rose
013

Idéal po
des écu
en man
télescop
704 140
002
003
004
006
011

Mesure
Gobelet doseur 1 L

En plastique alimentaire transparent.
1 litre gradué par tranche de 50 ml.
704 147
3,49 € - CHF 3.90

Pelle à grain plastique

Idéale pour distribuer la ration d'un cheval ou de tout
autre animal.
blanc
4,99 € - CHF 5.90
704 151 ...
101 Contenance : 1 L
151 Contenance : 1,5 L
201 Contenance : 2 L

Pelle à grain plastique
704 149 ...
noir
002
vert
008
violet
015
bordeaux
033

L 22 x l 15 x h 8,5 cm
4,29 € - CHF 4.90

Fourch

Fourche
copeaux
704 143

Gobelet à grain 2,5 L

En plastique avec poignée.
704 148 ... Contenance : 2,5 L
blanc
001
rouge
003
bleu roi
006
violet
015

5,59 € - CHF 6.50

en acier
as Ø ½”.

F 84.90

F 39.90

ABREUVOIRS ET MANGEOIRES 583

Supports pour bloc de sel

Gants de travail

Support pour bloc de sel plastique

Gants RIDING WORLD "Groom"

Évite le gaspillage et la pollution des compléments
minéraux par les déjections animales. Evite la
corrosion des mangeoires, râteliers, cornadis.
Permet de surveiller la consommation de sel des
animaux. Pour blocs de 10 Kg.
704 127 004
3,99 € - CHF 4.90

Support bloc de sel P.V.C.
A visser pour blocs de 2 kg.
bleu
704 124 006

5,59 € - CHF 5.90

Élastiques et résistants dépourvus de coutures. Leur revêtement en
nitrile haut de gamme offre une excellente adhérence quelles que
soient les conditions climatiques. Ce gant est particulièrement adapté
pour les travaux d'écurie, pour réparer les clôtures mais également pour
tout travail de jardinage et de bricolage. Poignets et dessus de la main
élastiqués. Composition : 50 % nylon, 50 % nitrile.
930 010 ...
gris/noir
3,59 € - CHF 4.50
Tailles : XS 001, S 002, M 003, L 004, XL 005

Fourches, pelles et balais
Balai paille de riz

Balai paille de riz 4 fils. Livré avec manche.
704 138
8,99 € - CHF 10.90

Pelle à grains en aluminium

Livrée avec manche.
704 152
39,90 € - CHF 47.00

Légère, robuste et facile à nettoyer. Avec
plateau en P.V.C. 34 x 28 cm. Livrée avec
manche métallique h 120 cm équipé de deux
poignées caoutchouc.
704 144 002
noir 15,90 € - CHF 18.50

Pelle + râteau à crottins

Idéal pour un nettoyage partiel du box ou
des écuries et le ramassage des crottins
en manège. Pelle et râteau avec manche
télescopique, réglables en hauteur par molette.
704 140 ... 23,90 € - CHF 27.90
002
noir
012
bleu ciel
rouge
013
rose
003
chocolat
022
orange
004
bleu roi
023
fuchsia
006
gris
028
vert fluo
011

Fourche à copeaux

Fourche métallique, conçue pour les boxes sur
copeaux. Largeur 35 cm. Livrée sans manche.
704 143
13,90 € - CHF 15.90

Fourche P.V.C. avec manche

Tête de fourche à copeaux

En plastique ABS avec dents flexibles serrées.
Grande cage de rétention permettant de limiter
les déplacements en transportant un grand
volume et de secouer les copeaux sans perdre
les crottins. S’adapte sur le manche télescopique
réf. 704 146 vendu séparément.
704 145 003
rouge 15,90 € - CHF 17.90
bleu
704 145 006

Manche télescopique pour tête de fourche

En aluminium avec poignée plastique. Se replie sur toute
sa hauteur pour un rangement facile. Compatible avec
les têtes de fourche réf. 704 145… Longueur manche
déplié : 125 cm. Longueur manche replié : 71 cm.
Diamètre : 3 cm.
704 146
aluminium/bleu
11,90 € - CHF 13.90

584 CAMERAS DE SURVEILLANCE

Camér

Avec 13 ans d’expérience dans le développement de technologies de
surveillance de la ferme, Luda.Farm offre désormais des solutions très
simples d’utilisation et adaptées à l’environnement équestre.
La gamme LUDA FARM vous permettra d’améliorer la sécurité et le contrôle
de vos paddocks, de vos écuries sans oublier vos moyens de transport vans
ou camion.
L’objectif de l’entreprise est de rester l’un des chefs de file en matière
d’innovation et de développer continuellement de nouveaux produits faciles
à installer et à utiliser.

Caméra de surveillance LUDA FARM “TrailerCam HD”

TrailerCam HD est un système de caméra qui vous permet de surveiller facilement votre
cheval pendant le transport, tout en conduisant. Il est facile d'installer le moniteur et d'y
connecter votre caméra. En quelques minutes, vous disposez d'un système sans fil qui
vous donne une image nette et claire (en qualité HD) de l'intérieur de votre van.
TrailerCam HD dispose d'une vision nocturne et vous donne des images haute résolution
même si vous conduisez lorsqu'il fait sombre dehors, ce qui rend la caméra parfaite pour
les longs voyages comme pour les courts. La fonction grand angle vous permet de voir
facilement l'ensemble du van et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une caméra
supplémentaire pour voir derrière le van lorsque vous faites marche arrière.
CAMERA SPECIAL VAN : SURVEILLEZ VOS CHEVAUX PENDANT LES DÉPLACEMENTS !
- Facilité d’installation et d'utilisation.
- Vidéo de haute qualité.
- L’objectif grand-angle permet de voir l’ensemble du van.
- Une connexion sans fil.
- Portée sans fil 100 m.
- Vidéo numérique transmise instantanément et sans interférence.
- Vision nocturne.
- Conception robuste et étanche (IP69K).
- Garantie de 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
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Inclus d
1 Camé
- Antenn
- Câble
- Adapta
- Câble

1 boîte V
- Disque
- Câble
- Adapta
- Souris
- Câble
- Antenn

Extras
- 3 ante
- 1 câbl
- 2 auto
703 602

Inclus dans la boite :
- 1 caméra.
- 1 moniteur 5".
- 1 support à ventouse à fixer sur le pare-brise pour le moniteur.
- 1 adaptateur automobile 12V pour le moniteur.
- 1 kit de câble d’alimentation direct pour le moniteur.
703 600
499,00 € - CHF 579.00

Caméra supplémentaire LUDA FARM “TrailerCam HD”

Cette caméra supplémentaire permet de compléter le pack
"TrailerCam HD" réf. 703 600 qui offre la possibilité de connecter
automatiquement 2 caméras et de les placer en plusieurs
endroits à l’intérieur du van et à l’extérieur, par exemple comme
caméra de recul.
703 601
229,00 € - CHF 269.00
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- Câble
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Caméra de surveillance LUDA FARM “FarmCam HD”

Un système de caméra HD (Full HD 1920x1080) sans fil longue portée pour la surveillance
de vos installations équestres.
Un système de caméra sans fil professionnel facile à installer, sans interférence et avec
une transmission vidéo de qualité en haute définition.
Connectez-vous à internet et regardez la vidéo sur votre smartphone ou tablette avec
l’application FarmCam HD.
Surveillez vos chevaux, enregistrez les mouvements dans votre sellerie ou autour de vos
installations depuis votre table de petit-déjeuner.
Connectez et regardez jusqu’à 4 caméras en même temps en écran partagé, zoom
numérique. Avec la vision de nuit, l’écran HD de FarmCam surveille votre ferme jour et nuit.
La fonction détection de mouvement de la caméra enregistre à la fois la vidéo et le son. La
caméra envoie des notifications et alarmes directement sur votre smartphone ou PC si elle
détecte des mouvements en dehors de vos horaires de travail.
Une conception robuste, construite pour durer, résistante à l’eau et livrée avec une garantie
de 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
Inclus dans la boite :
1 Caméra FarmCam HD (full HD 1080-IP66) avec :
- Antenne longue portée avec support mural et vis.
- Câble coaxial d'antenne de 9 m.
- Adaptateur (IP44) 12 V.
- Câble électrique de 18 m.
1 boîte Vidéo (NVR) pour FarmCam HD avec :
- Disque dur interne (HDD) 500 Go.
- Câble HDMI de 2 m pour TV ou PC.
- Adaptateur intérieur 12 V.
- Souris USB.
- Câble routeur (Ethernet) de 2 m.
- Antenne longue portée avec support mural et vis.
Extras
- 3 antennes intérieures, de courte portée.
- 1 câble coaxial de rallonge de l'antenne de 9 m.
- 2 autocollants «Surveillance vidéo 24h».
703 602
699,00 € - CHF 810.00

Caméra supplémentaire LUDA FARM “FarmCam HD”

Ce kit comprenant 1 caméra FarmCam HD permettra à l’exploitant de surveiller son écurie
et ses chevaux selon l'angle souhaité.
Installez jusqu'à 4 caméras dans votre exploitation et vous pourrez avoir une vision globale
de votre écurie. Grâce à l’application My.Luda.Farm vous pourrez visionner ce qui se passe
en direct dans votre installation et d’un coup d’œil vous pourrez visionner ce que filment
les 4 caméras du fait de l’écran scindé dans l’application.
Une conception robuste, construite pour durer, résistante à l’eau et livrée avec une garantie
de 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
Inclus dans la boite :
1 Caméra FarmCam HD (full HD 1080 - IP66) avec :
- Antenne longue portée avec support mural et vis.
- Câble coaxial d'antenne de 9 m.
- Adaptateur (IP44) 12 V.
- Câble électrique de 18 m.
703 603
259,00 € - CHF 299.00
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Caméra de surveillance LUDA FARM “FarmCam Mobility 4G”

FarmCam Mobility 4G, une caméra mobile pour vos écuries, vos paddocks et vos
prés. Grâce à sa connexion 3G/4G et à sa batterie rechargeable vous pouvez l’installer
partout où vous avez une couverture réseau mobile. Visionnez vos vidéos depuis votre
smartphone, tablette ou ordinateur avec l’application dédiée.
FarmCam Mobility représente la solution de surveillance parfaite pour les endroits où
vous ne disposez pas d’alimentation électrique ou de connexion Wi-Fi. Grâce à la batterie
rechargeable et à la carte SIM, vous pouvez surveiller vos biens, vos machines, vos
chevaux, etc., même dans les lieux isolés.
Le capteur de mouvement intelligent permet de détecter et d’enregistrer tout mouvement
dans le champ de la caméra. Lorsque la caméra détecte une activité, vous en êtes informé
par une notification sur votre smartphone ou par e-mail.
Le capteur de mouvement intelligent élimine les fausses alertes et ne vous prévient qu’en
cas de véritable événement. La caméra ne se déclenchera pas lors de mouvements de
branches agitées par le vent, la pluie, les mouches…
Les autres fonctions de la caméra sont le zoom, la vision nocturne, l’alarme et l’audio
bidirectionnel (micro/haut-parleur). Lorsque la caméra détecte des intrus, vous pouvez
vous adresser à eux directement ou les effrayer en déclenchant la fonction alarme de la
caméra.
Compatible avec My.Luda.Farm.
Garantie 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
Son fonctionnement :
La caméra FarmCam Mobility 4G fonctionne avec le réseau mobile 3G/4G. Elle dispose
donc d’un emplacement pour y intégrer une carte SIM avec du forfait internet.
Vous disposerez pour le premier mois d’un essai de forfait gratuit afin de savoir quelle
quantité il vous est nécessaire pour votre utilisation.
LudaFarm propose ses propres forfaits internet présent dans le tableau.
Il est cependant possible d’utiliser votre propre carte SIM ; uniquement Orange, Bouygues,
et SFR sont compatibles.
La quantité d’internet que vous allez choisir dépend totalement de votre utilisation.
Inclus dans la boite :
- Caméra FarmCam Mobility.
- Batterie rechargeable.
- Adaptateur secteur pour l’extérieur 230 V (IP44) - (pour la charge ou en tant
qu’alimentation permanente).
- Support de caméra (avec vis et boulons).
- Enveloppe de caméra.
- Support en caoutchouc.
- Clé Allen + paquet de vis.
- Outil de réinitialisation.
- Carte SIM.
- Carte Micro SD 16 Go incluse.
- 1 Go/1 mois de données gratuites.
- Partenaires d’itinérance inclus France : Orange, Bouygues et SFR.
- Garantie prolongée de 3 ans.
- Guide d’installation rapide.
En utilisant le panneau solaire, vous n’aurez même plus à vous soucier de recharger la
batterie.
En d’autres termes, il s’agit d’une caméra de surveillance totalement autonome.
703 604
499,00 € - CHF 579.00

Panneau solaire LUDA FARM “FarmCam Mobility 4G”

Avec le panneau solaire connecté à votre FarmCam Mobility 4G, la batterie sera toujours
complètement chargée. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de démonter et de
ramener à la maison votre caméra pour la charger.
Votre FarmCam Mobility 4G deviendra totalement autonome !
Garantie 3 ans, sous réserve d'inscription sur le site Luda Farm.
Caractéristiques :
- Longueur : 185 mm.
- Largeur : 155 mm.
- Hauteur : 20 mm.
- Poids : 360 g.
- Sortie: Micro USB, DC jack 5,5/2,1 mm.
- Courant (max) : 500 mA.
- Tension de sortie : 6 V.
- Classification IP : IP65.
- Longueur du câble : 2 m.
- Technologie : Monocristallin.
- Température de fonctionnement : -20°C à +85°C.
703 605
69,00 € - CHF 79.90
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Caméra de surveillance LUDA FARM “FarmCam IP2”

FarmCam IP2 est la première caméra intelligente conçue pour fonctionner avec la
plateforme My.Luda.Farm. Elle fournit une vidéo de qualité HD étonnante (FullHD 1920
pixels) à votre téléphone, tablette ou ordinateur, et dispose d’une quantité de fonctions
impressionnante. Solide et étanche, équipée de la détection de mouvement et de la vision
nocturne, FarmCam IP2 est faite pour la vie à l'écurie. Créez des tâches sur Luda.ToDo et
attribuez-les à partir d’images en direct ou d’enregistrements vidéo. FarmCam IP2 peut
envoyer des alarmes et des notifications lorsque des activités suspectes sont détectées
en dehors des heures normales de travail.
Les avantages de la caméra FarmCam IP2 :
- Visionnez la vidéo en direct ou enregistrée sur l’application My.Luda.Farm, sur votre
téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.
- Le branchement en Wi-Fi et l’installation ne prend que 10 minutes.
- Des alarmes de détection de mouvement sont envoyées.
- Solide et étanche (IP66) et garantie 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
- Recevez automatiquement dans Luda.ToDo des tâches en réponse à des alarmes ou
encore planifiez et attribuez des tâches en réponse à des événements.
- Sentez-vous en sécurité en sachant que vos caméras surveillent votre installation
24h/24 et 7 jours/7.
Inclus dans la boite :
- Caméra extérieure (IP 66) avec câble d’alimentation d’1 mètre.
- Antenne 3 dBi.
- Support de caméra.
- Adaptateur d’alimentation extérieur (IP 44) avec câble 1,8 m.
- Câble de réseau 30 cm avec connexion USB (utilisé pendant l’installation).
- Vis.
- Adaptateur RJ45.
- Guide d’installation pas-à-pas.
Garantie de 3 ans (Inscription en ligne sur le site LUDA).
703 606
399,00 € - CHF 465.00

588 TONDEUSES

Tondeuses corps et membres
Tondeuse HEINIGER “Progress”

Design moderne, extrêmement facile à manier grâce à sa poignée mince, son poids de moins
de 1 kg et l'inclinaison de la tête de tonte de 13° qui réduit la fatigue lors de la tonte intégrale
et simplifie celle des parties sensibles. Moteur puissant à aimants permanents produisant
considérablement plus de couple qu'un moteur à balais conventionnel qui conserve
toujours une réserve de force pour les tâches de tonte difficiles et ne subit aucune sortie d'air
dérangeante. Sans doute une des tondeuses les plus silencieuses du marché qui rend la
tonte des chevaux agréable. Nettoyage simplifié grâce au démontage sans outil du filtre à air.
La tondeuse "Progress" est équipée des mêmes peignes et contre-peignes que des
tondeuses plus grandes, et est compatible avec de nombreux peignes d'autres marques.
Caractéristiques techniques :
- Type de moteur : moteur à aimants permanents
- Poids sans câble : 970 g
- Longueur : 280 mm
- Longueur de câble : 5 m
- Puissance nominale : 80 watts
- Vitesse : 2. 200 oscillations/min
- Émission de bruit : 72 dB(A)
- Tension d'alimentation : 230-240 volts.
701 000
noir
389,00 € - CHF 445.00

Ton
Tondeuse HEINIGER “Delta 3”

Son design révolutionnaire et sa grande maniabilité en font “La tondeuse” du 21ème siècle.
Là où la plupart des autres fabricants se cantonnent à construire des tondeuses comprenant
3 unités (tête de tonte, boîtier de transmission et boîtier de moteur), HEINIGER a innové en
créant un boîtier unique. Résultat : un rendement poids/puissance jamais atteint auparavant.
Caractéristiques techniques :
- Poids sans câble : 1320 g
- Puissance : 180 watts
- 3 vitesses : 2100 / 2800 / 3200 oscillations/min
- Emission de bruit : 72 / 75 / 78 décibels (A)
- Tension d'alimentation : 220-240 volts.
Livrée en mallette plastique contenant une tondeuse, un jeu de peignes, un tournevis,
un pinceau et une fiole de lubrifiant, boîtier de moteur), HEINIGER a innové en créant un
boîtier unique.
701 002
gris/anthracite
449,00 € - CHF 469.00
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Puissantes, silencieuses et légères, les tondeuses "X-SERIES" sont dotées d'un moteur à aimant permanent de toute dernière génération
pour une tonte fiable, propre et rapide. La connexion entre la tête de coupe et le boîtier unique en son genre, associés à des moteurs
puissants leur confèrent davantage de force sur les peignes que les tondeuses comparables, ainsi qu'une longévité exceptionnelle. Boîtier
renforcé en fibre de verre, solide et durable. Design ergonomique et revêtement “Soft Grip” pour une prise en main parfaite et un travail
sans fatigue. Innovations protégées par plusieurs brevets internationaux. Fabriquées en Suisse.

Tondeuse HEINIGER “Xperience”

Caractéristiques techniques :
- Poids sans câble : 1240 g
- Puissance moteur : 200 W
- Emission sonore : 70 dB(A)
- Tension d'alimentation : 220-240 V
- Longueur : 301 mm
- Longueur du câble électrique : 5 m.
Livrée en mallette plastique contenant une tondeuse, un jeu de peignes 31 dents et
contre-peignes 23 dents, un tournevis, un flacon d'huile lubrifiante et un pinceau de
nettoyage.
701 005
bleu/noir/gris
449,00 € - CHF 495.00
MARQUE NON
DISPONIBLE EN ITALIE

Différents motifs de pochoirs pour la croupe de
votre cheval. Appliquer avec de l'eau sucrée à
rebrousse-poil avec un bouchon.
306 781 ...
001 losanges
2,99 € - CHF 3.50
002 carrés
003 triangles
004 étoiles

Batterie
pour ton
701 060

Tondeuse HEINIGER "Xplorer" sans fil

La tondeuse à batterie professionnelle. Légère, élancée et ergonomique, elle pèse
moins de 1 kg ! Aucune sortie d'air dérangeante et aucune perte de puissance due au
développement de l'entraînement du double pignon. La technologie de batterie Li-Ion
permet d'éviter l'effet mémoire.
Caractéristiques techniques - tondeuse :
- Batterie Li-Ion haute performance 3-cell
- 2600 mAh accu sans effet mémoire
- Autonomie : jusqu'à 120 minutes
- Indicateur de niveau de charge sur le chargeur
- Vitesse : 2.450 oscillations/min
- Emission sonore : 65 dB(A)
- Poids : 990 g
- Longueur : 300 mm.
Caractéristiques techniques - station de charge :
- Temps de charge 2 heures
- Indicateur de niveau de batterie avec LED
- Tension de réseau : 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 1.0A.
Livrée dans une malette résistante contenant une tondeuse, une batterie, une station de
charge, un jeu de peignes 31 dents et 23 contre-dents, un tournevis, un flacon d'huile
lubrifiante et un pinceau de nettoyage.
701 059
bleu/noir/gris
549,00 € - CHF 589.00
MARQUE NON
DISPONIBLE EN ITALIE
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Tondeuses de finition

La performance au service de la qualité. Une tondeuse 7,4 V dont la rapidité de coupe vous
offre une tonte parfaite dès le premier passage.

Tondeuse de finition HEINIGER “Saphir Style” avec câble électrique

Tondeuse de finition HEINIGER “Saphir Style” sans fil

La performance au service de la qualité. Une tondeuse 7,4 V dont la rapidité de coupe vous
offre une tonte parfaite dès le premier passage. Livrée avec une tête de coupe #10 (1,8
mm), un adaptateur électrique avec cordon d'alimentation 3 m, un flacon d'huile lubrifiante
et un pinceau de nettoyage.
Caractéristiques techniques :
- Vitesse : 3 200 oscillations/minute
- Puissance moteur : 35 W
- Tension de réseau : 100-240 V
- Dimensions (L x l x h) : 204 x 50 x 41 mm
- Poids (avec adaptateur électrique) : 440 g.
701 050
laqué anthracite, motifs graphiques
279,00 € - CHF 295.00
MARQUE NON
DISPONIBLE EN ITALIE

La performance au service de la qualité. Une tondeuse 7,4 V dont la rapidité de coupe
vous offre une tonte parfaite dès le premier passage. Equipée d'une batterie Lithium
ionisé à haut rendement qui apporte une autonomie de 60 minutes de tonte et un temps
de recharge de moins de 45 minutes. Livrée avec une tête de coupe #10 (1,8 mm), une
batterie, une station de recharge, un flacon d'huile lubrifiante et un pinceau de nettoyage.
Caractéristiques techniques:
- Vitesse : 2.650 oscillations/minute
- Puissance moteur : 35 W
- Tension de réseau : 100-240 V
- Dimensions (L x l x h) : 204 x 50 x 41 mm
- Poids (avec batterie) : 440 g.
701 051
laqué violet, motifs graphiques
349,00 € - CHF 389.00
MARQUE NON
DISPONIBLE EN ITALIE

Pièces détachées
Batterie pour tondeuse HEINIGER "Xplorer"

Charbons pour tondeuse HEINIGER “Delta 3”

Batterie pour tondeuse HEINIGER “Saphir”

Charbons pour tondeuses

Batterie Li-Ion 10. 8V / 2. 6 Ah,
pour tondeuse sans fil réf. 701 059.
701 060
119,00 € - CHF 129.00

Batterie Li-Ion 7,4 V / 1. 4 Ah,
pour tondeuse sans fil réf. 701 051.
701 067 69,90 € - CHF 75.90

Jeu de peignes HEINIGER
Tonte : standard
Peigne : 31 dents, contre-peigne : 23 dents
701 015
54,90 € - CHF 55.90
Tonte : fine
Peigne : 31 dents, contre-peigne : 23 dents
701 016
62,90 € - CHF 65.90
Tonte : super fine
Peigne : 53 dents, contre-peigne : 23 dents
701 019
81,90 € - CHF 85.90

Jeu de peignes HEINIGER
Tonte : standard soignée
Peigne : 35 dents, contre-peigne : 17 dents
701 020
59,90 € - CHF 62.90
Tonte : fine soignée
Peigne : 35 dents, contre-peigne : 17 dents
701 021
70,90 € - CHF 75.90

Set de 2 charbons et 2 ressorts pour tondeuse réf. 701 002.
701 026
13,90 € - CHF 15.90

Avec ressorts et bouchons de protection. Livrés par 2.
701 025
15,90 € - CHF 18.90

Lames de ressort pour tondeuses
Par 3 reliées.
701 023
13,90 € - CHF 14.90

Roue dentée pour tondeuses chevaux
1
2
3
4
5

701 024 001
701 024 002
701 024 003
701 024 004
701 024 005

1

19,90 € - CHF 20.90
17,90 € - CHF 18.90
28,90 € - CHF 29.90
12,90 € - CHF 14.90
12,90 € - CHF 14.90

2

5

3

Carré excentrique pour tondeuses
701 022

5,29 € - CHF 5.90

Tête de coupe HEINIGER #10/1.5 mm
Pour tondeuse HEINIGER “Saphir”
réf. 701 050 et 701 051.
701 068
79,90 € - CHF 87.90

Enveloppe Bon pour affûtage

Tondeuse : HEINIGER PROGRESS
Tondeuse : UNIVERSAL
Tondeuse : UNIVERSAL sans fil
Tondeuse : DELTA et PROGRESS
Tondeuse : XPERIENCE

L'indispensable pour une tonte précise et durable.Le principe : acheter l'enveloppe pré-payée.
Glisser à l'intérieur un jeu de peignes ou 2 peignes ou 2 contre-peignes ou une tête de coupe.
Renvoyer l'enveloppe sans oublier d'indiquer les coordonnées de l'expéditeur.
Les peignes seront affûtés et renvoyés sous 48h + délais postaux.
Petit conseil : Ne pas oublier d'huiler régulièrement les peignes, toutes les 15 min pendant la tonte.
999 100 005 16,90 € - CHF 19.90

4

Huile vaseline pour tondeuse
Flacon 50 ml
701 035
3,99 € - CHF 4.90

590 MARECHALERIE
Pince à parer professionnelle 14”

Avec grande ouverture. Acier moulé.
700 822
19,90 € - CHF 23.90

Tricoise à deferrer 13”
En acier noir.
700 818

19,90 € - CHF 22.90

Tricoise à talon

En acier moulé noir.
700 820
19,90 € - CHF 22.90

Pince à parer 15”

Avec grande ouverture, en acier au
carbone brossé, très robuste.
700 813
59,90 € - CHF 71.90

Cra

Cramp

Pour ter
au-dess
150 - Cl
700 888

Tricoise à déferrer 14”

Avec grande ouverture, en acier au
carbone brossé, très robuste.
700 814
59,90 € - CHF 71.90

Pince à sonder

Permet de tester la sensibilité du pied et
de détecter un abcès en formation. En
acier inox brossé haute qualité.
700 816
19,90 € - CHF 25.90

Rogne pieds extra-fort
700 825

10,90 € - CHF 12.90

Dérivoir

En acier moulé.
700 827

9,99 € - CHF 11.90

Cramp
stène
Renette annulaire

En acier poli avec manche bois. Permet le
nettoyage et le parage de la sole.
700 869
7,99 € - CHF 9.90

Pierre à affûter

Renette "Le Pareur"
Manche bois.
700 860 Droite
700 861 Gauche
700 862 Double

Renette "Vanadium"
6,29 € - CHF 7.50

Râpe en “S” sans manche

De forme elliptique et d'un grain fin, elle
est idéale pour affûter les renettes.
700 830 13 cm env. 2,99 € - CHF 3.50

En acier laminé. Double dessin (fin et
gros). Pour le parage et la finition des
sabots.
700 836 30 cm 14,90 € - CHF 17.90

Rape Pro à manche caoutchouc

Clous à ferrer MICHEL VAILLANT

Rape double face de qualité
professionnelle, en acier T12A. Une face
gros picots, une face lime. Manche en
caoutchouc avec insert antidérapant
pour l'index.
700 841 35 cm
39,90 € - CHF 46.90

Manche P.V.C.
700 850 Droite
700 851 Gauche
700 852 Double

Râpe à sabots poignée plastique
4,99 € - CHF 6.50

Râpe droite sans manche
En acier laminé.
700 835 30 cm

14,90 € - CHF 17.90

Brochoir grand modèle

Clous à ferrer à lame mince et collet
En acier moulé. Poids : 450 g.
court. Boîte de 50 clous.
700 810
10,90 € - CHF 13.90
700 940 Type : E4 48 mm 7,49 € - CHF 8.90
700 941 Type : E5 51 mm 8,29 € - CHF 9.90

Sa petite taille et sa poignée anatomique
font de cet article l'outil idéal pour la
finition des sabots.
700 832
9,99 € - CHF 11.90

Pour ter
6 mm a
12 mm.
700 891

Râpe à manche plastique
En acier laminé.
700 840 30 cm

15,90 € - CHF 19.90

Mini-m

Filetage
- 8 cram
- 8 cram
- 8 Bouc
- 1 clé e
- 1 clé 6
Taille : L
Poids : 5
700 910

Brochoir petit modèle

Acier forgé avec manche bois “Hickory”.
Poids : 252 g.
700 812
8,99 € - CHF 11.50

Cra

Mallett
Brochoir carré renforcé

Très bien équilibré. Avec griffe
d'arrachage. En acier moulé, manche en
bois. Poids : 280 g.
700 811
11,90 € - CHF 14.90

Trousse de maréchalerie Pro

Complète, livrée dans sa valisette en
vinyle. Elle est composée d'outils de
haute qualité en acier inoxydable : renette
et dérivoir, ou en acier au carbone :
pince arrache-clous, tricoise à déferrer
15" pince crocodile, brochoir et râpe avec
manche bois.
700 870
139,00 € - CHF 165.00

Pince crocodile en acier noir
700 842

16,90 € - CHF 20.90

Pince crocodile

Avec grande ouverture, en acier au
carbone brossé, très robuste.
700 815
39,90 € - CHF 49.90

Tablier de maréchal ferrand

En croûte de cuir de buffle avec surface
de travail renforcée d'une double
épaisseur. Ceinture et sanglons de cuisse
en cuir de buffle pleine fleur.
700 799 018
91,90 € - CHF 115.00

Couteau multifonctions

En inox avec manche en bois décoration
laiton. Indispensable à tous cavaliers
: 1 renette, 1 cure-pied, 1 couteau, 1
dérivoir, 1 coupe-crinière.
700 154
11,90 € - CHF 13.90

Malette
- 8 cra
- 8 cra
- 8 bou
- 10 bo
- 1 clé
- 1 clé
- 1 bro
- Fileta
700 919

Mallett

Malette
- 8 cra
- 8 cra
- 8 bo
visser.
- 10 b
- 1 clé
- 1 clé
- 1 bro
- Fileta
700 920
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Crampons Michel Vaillant

F 71.90

Crampons KR9

Pour terrain souple. 12 mm
au-dessus du fer. Taraud 10 x
150 - Clé 10 mm.
700 888
0,99 € - CHF 1.20

Crampons KR12

Pour terrain souple et gras. 15
mm au-dessus du fer. Taraud
10 x 150 - Clé 12 mm.
700 889
0,99 € - CHF 1.20

Crampons à visser MICHEL VAILLANT pour fers 8 à 10 mm dépaisseur.
Les crampons et les rehausseurs sont livrés sous sachet de 10.

Crampons KR40

Pour terrain souple et gras. 19
mm au-dessus du fer. Taraud
10 x 150 - Clé 12 mm.
700 890
0,99 € - CHF 1.20

Crampons KR13

Pour terrain souple et gras. 17
mm au-dessus du fer. Taraud
10 x 150 - Clé de 12 mm.
700 881
1,59 € - CHF 2.10

Crampons MX24 Tungstène

Pour randonnée ou glace. 6
mm au-dessus du fer. Taraud
10 x 150 - Clé 12 mm.
700 894
1,59 € - CHF 1.90

F 11.90

ique

tomique
pour la

Crampons MX1 Tungstène

Pour terrain gelé ou glace.
6 mm au-dessus du fer. Clé
12 mm.
700 891
1,59 € - CHF 1.90

Crampons MX10 Tungstène

Pour terrain moyennement
dur, glace. 10 mm au-dessus
du fer. Taraud 10 x 150 - Clé
10 mm.
700 893
1,29 € - CHF 1.50

Crampons MX22 Tungstène

Pour terrain gras. 14,5 mm
au-dessus du fer. Taraud 10 x
150 - Clé 12 mm.
700 895
1,59 € - CHF 1.90

Crampons MX50 Tungstène

Pour terrain gras et neige. 20,5
mm au-dessus du fer. Taraud
10 x 150 - Clé 12 mm.
700 880
1,59 € - CHF 1.90

Pour 10 X 150. Qualité
MICHEL VAILLANT. Livrés par
sachet de 10.
700 885
0,99 € - CHF 1.20

Clé BTR5

Pour bouchon protecteur réf.
700 885.
700 884
2,59 € - CHF 3.20

F 11.90

F 19.90

Bouchon FM10 protecteur
de filetage

Mini-mallette MICHEL VAILLANT
Filetage 10 x 150
- 8 crampons KR9
- 8 crampons KR40
- 8 Bouchons FM10 avec clé
- 1 clé en “T” 10 X 150
- 1 clé 6 pans 5 mm
Taille : L 140 x l 130 x h 35 mm
Poids : 525 g
700 910
56,90 € - CHF 69.90

Mini-mallette Tungstène MICHEL VAILLANT
Filetage 10 x 150
- 8 crampons MX10
- 8 crampons MX50
- 8 bouchons FM 10 avec clé.
- 1 clé en “T” 10 x 150
- 1 clé 6 pans 5 mm.
Taille : L 140 x l 130 x h 35 mm
Poids : 525 g
700 912
60,90 € - CHF 79.90

Hickory”.

HF 11.50

oration
iers
u, 1

F 13.90

Crampons
Mallette à crampons avec tungstène M10

Malette contenant :
- 8 crampons type obus 19 mm au-dessus du fer
- 8 crampons arrondis 12 mm au-dessus du fer
- 8 bouchons protecteurs de filetage 10 x 150 à visser
- 10 bouchons de mortaise caoutchouc
- 1 clé 6 pans de 5
- 1 clé en T 10 x 150
- 1 brosse à mortaise
- Filetage 10 x 150.
700 919
45,90 € - CHF 65.90

Mallette à crampons avec tungstène M12

Malette contenant :
- 8 crampons type obus 19 mm au-dessus du fer
- 8 crampons arrondis 12 mm au-dessus du fer
- 8 bouchons protecteurs de filetage 12 x 175 à
visser.
- 10 bouchons de mortaise caoutchouc
- 1 clé 6 pans de 5
- 1 clé en T 12 x 175
- 1 brosse à mortaise
- Filetage 12 x 175.
700 920
45,90 € - CHF 69.90

Crampons obus tungstène

Crampons de remplacement pour mallette à
crampons réf. 700 919. Vendus par 10.
700 908 19 mm au-dessus du fer
0,99 € - CHF 1.20
700 909 12 mm au-dessus du fer

Clé à crampons en “T”

2 en 1 : clé plate et tige de manoeuvre. Pour
crampons à tête carrée de 10 ou de 12.
700 906
Taraud 10 x 150
9,59 € - CHF 11.90
700 906 012 Taraud 12 x 175

Brosse à mortaise

Manche en bois anatomique avec d'un côté une
brosse et de l'autre une pointe.
700 907
4,99 € - CHF 5.90

Taraud pour crampons

Manche plastique.
Taraud de 10
700 904
6,49 € - CHF 8.50

Grattoir

Manche plastique.
700 905
3,99 € - CHF 4.50
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Quelle distance entre les piquets ?

Pour que les matériaux conducteurs soient positionnés de façon optimale, voici les
distances conseillées d’intervalles entre les piquets :
- Pour les fils et fils spéciaux :
6 à 8 m (selon le poids propre du matériau conducteur).
- Pour les rubans :
3 m (pour un ruban de 40 mm), 5 m (pour un ruban de 20 mm), 6 à 8 m (pour un ruban
de 10 mm).
- Pour les cordes :
4 m (avec un diamètre de 6-8 mm), 6 m (avec un diamètre de 5-6 mm).
- Variations des terrains :
Merci de tenir compte du terrain à électrifier, celui-ci peut être plus ou moins accidenté,
ce qui nécessiterait la mise en place de plus de piquets et donc réduire l’intervalle
conseillé, afin que les matériaux conducteurs ne soient pas en contact avec le sol.

Quelques conseils...

Clô

Pour une installation efficace, respectez les 3 règles suivantes :

Check

1

La prise de terre
-b
 ien enfoncer le piquet de terre.
- f aire un bon raccord, ne pas utiliser la terre de la maison et la mettre à plus de 3 mètres
de celle-ci.
-p
 rivilégier le raccord câble de tension souple (pour passage en terrain ouvert) ou rigide
(en enterré).
-h
 umidifier le sol ou utiliser au départ 3 piquets galvanisés (environ 2 mètres
d’intervalles entre chaque) en les raccordant entre eux et en les reliant à la terre.

2

L’isolation
Vérifier régulièrement l’isolation de votre ligne en utilisant un testeur à leds pour vérifier
le voltage et les fuites éventuelles.

3

Le montage
- les connections doivent être bien serrées.
-p
 our les postes secteur sous abri, ne traversez pas de mur sans utiliser un câble de
tension.
- s urveillez régulièrement votre ligne et nettoyez régulièrement herbes, branches et
plantes sauvages pour éviter les fuites de courant.
-p
 rotégez votre installation en montant un parafoudre.

Ce qu’il ne faut pas oublier ?

- IMPORTANT :
Ne jamais utiliser les clôtures et les filets sans électrificateur !
- Connexion :
Ne jamais relier les matériaux conducteurs entre eux avec des noeuds, utilisez des
connecteurs adaptés.
- Avertissement obligatoire :
Pour des raisons de sécurité, vous devez avertir que la clôture est électrifiée par la
pose de plaques d’avertissement imprimées sur
les deux faces, à intervalles réguliers (tous les 50 à 100 m environ).
- Circuit de la clôture :
La clôture ne doit pas être mise en place comme un circuit fermé - c’est le contact
avec l’animal qui ferme le circuit des flux d’énergie.
- Conductivité :
Portez une attention particulière sur les appareils produisant des impulsions élevées
avec lesquelles il faut utiliser des matériaux conducteurs ayant une haute conductivité
et ajuster le nombre de piquets de terre.

Cor

Hauteurs conseillées des clôtures électriques :
CHEVAUX ET PONEYS :

GRANDS CHEVAUX :

2

ans

+

Les hauteurs de fils ci-dessous sont des valeurs indicatives pour votre clôture ; il faut bien sûr tenir compte de la taille réelle de votre animal, de sa capacité de saut et des
réglementations en vigueur !
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Clôture permanente :
Check list pour une clôture fiable et durable.

mètres

1

u rigide

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

.

vérifier

e de

et

des
la

1

Électrificateurs

4

2

Modules solaires

5

3

Alimentation

6

Câbles de connexion

7

Conducteurs

Rubans, fils, câbles et cordes

10

Poignées et kits portillon

Mise à la terre et accessoires

8

Connecteurs, raccords et
tendeurs

11

Piquets

Appareils de contrôle

9

Isolateurs

Protection contre la foudre et
interrupteurs

Accessoires et avertissement

act

evées
uctivité

Correspondance des symboles :

2

ans

Consommation de courant
automatiquement ajustée à l’état
de la clôture.

Polyéthylène

Ce produit dispose d’un boîtier
incassable

Charge de rupture

Énergie stockée

Énergie impulsionnelle maximale

Tension maximale de la clôture

Tension sur 500 Ohm

Longueur maximale de la clôture
théorique, conformément aux
normes CEE

Longueur maximale de la clôture
en absence de végétation

Longueur maximale de la clôture
en présence de végétation
moyenne

Longueur maximale de la clôture
en présence de végétation dense

Consommation

Nombre de fils électrifiables du
filet

Piquets de terre (nombre et
longueur)

Appareil fonctionnant sur
secteur 230 V

Appareil fonctionnant
sur secteur 9 V

Appareil fonctionnant sur
secteur 12 V

Appareil solaire

Stabilisation aux UV

Protection anti-UV

Interrupteur ON/OFF

Conductibilité

Liaison transversale de sécurité
= fil de pontage

2 ans de garantie

Secteur

3

ans

3 ans de garantie

3 1

3 en 1

Pile / batterie

5J

5 joules

en

ABS

Acrylonitrile Butadiène Styrène

Technologie TLD MAX
Les conducteurs nouvellement conçus permettent d’obtenir une excellente conductivité. Cette haute conductivité assure une sûreté de gardiennage élevée, même pour les
clôtures longues.
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HORIZONT est une entreprise industrielle familiale qui existe depuis 75 ans
avec plus de 400 employés. HORIZONT est devenu un des leaders Européens
dans le domaine agricole grâce à la production d'électrificateurs mais aussi
de tous les accessoires nécessaires à la clôture électrique: piquets plastiques
et métalliques, isolateurs, enrouleurs, poignées, fils, rubans et cordes etc. En
partenariat avec HORIZONT, nous avons développé une gamme de postes
adaptés aux chevaux sous le nom "Equistop".

Poste batterie/solaire HORIZONT "Equistop" AS50

Le poste batterie/solaire "Equistop" est très performant. Utilisation écologique grâce à l’énergie solaire !
- Appareil solaire avec batterie 12 V intégrée.
- Avec indicateur de batterie : affichage à 3 niveaux pour plus d’informations.
- Avec régulateur de charge solaire.
- Avec borne de charge de la batterie pour transformateur sur secteur.
- Appareil compact, autonome avec module solaire.
- Encoche pour insérer le piquet de terre moulé dans le boîtier.
- Module solaire robuste.
Compris avec l’électrificateur :
- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.
- Transformateur sur 230 V pour recharger la batterie.
- 1 piquet de terre, court.
703 H14 485
299,00 € - CHF 349.00

12 Ah

230 V

0,65 J

0,50 J

11000
V

3600
V

20-50
mA

18 km

16 km

4,2
km

1,6
km

-

1x1 m

10 W

Poste secteur HORIZONT "Equistop" - 230V / N200

Le poste secteur "Equistop" N200 est pratique et simple d’utilisation. Facilement transportable, présentant une
grande autonomie grâce à sa faible consommation d’énergie.
Composition :
- Dispose d'une protection anti-UV.
- Boîtier entièrement isolé.
- Boîtier polycarbonate ultra-solide.
- Protection contre l’humidité.
- Contrôle de fonctionnement.
703 H10 996

230 V

2,8 J

2,0 J

14000
V

5200
V

159,00 € - CHF 185.00

5W

15 km

-

-

-

10x50
m

2x1 m

Poste à pile HORIZONT "Equistop" B22

Une gamme simple composée de dispositifs de clôture compacts, robustes et adaptés aux débutants. Très simples
d’utilisation, ces produits peuvent être déployés dans le cadre de clôtures courtes, idéales pour le jardin ou les petits
animaux.
- Appareil universel à pile 9 V pour clôtures moyennes également avec végétation normale.
- Appareil à pile, 0,3 J en entrée, 0,22 J max. en sortie.
- Pour des clôtures jusqu’à 5 km sans végétation et 0,8 km avec forte végétation.
- Convient aussi pour des chevaux à poils longs.
Compris avec l’électrificateur :
- Câble de connexion à la clôture et câble de connexion à la terre avec une gaine en plastique renforcée.
- Piquet de terre.
703 H10 620
139,00 € - CHF 159.00

9 Ah

12 Ah

0,30 J

0,22 J

9000
V

2000
V

-

8 km

5 km

3,5
km

0,8
km

-

-

-
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Pile HORIZONT "Turbomax AB170" 9 V - 170 AH

Les piles alcalines 9 V - 170 AH assurent une puissance maximale durant toute la durée de leur utilisation. Résistent
aux conditions extrêmes de -20°C à +45°C. Toutes nos piles sont dites "propres": 0% cadmium, 0 % mercure.
Conseils: Lors de la mise à l’arrêt d'un poste, retirer la pile ou la batterie du poste. Mettre du ruban adhésif sur les
trous situés sur le dessus de la pile pour éviter la dégradation de la pile durant le stockage.
703 062
34,90 € - CHF 39.90

Pile HORIZONT "Turbomax AB200" 9 V - 200 AH

Les piles alcalines assurent une puissance maximale durant toute la durée de leur utilisation. Résistent aux
conditions extrêmes de -20°C à +45°C. Toutes nos piles sont dites "propres": 0% cadmium, 0 % mercure. Conseils:
Lors de la mise à l’arrêt d'un poste, retirer la pile ou la batterie du poste. Mettre du ruban adhésif sur les trous situés
sur le dessus de la pile pour éviter la dégradation de la pile durant le stockage.
703 H14 896
49,90 € - CHF 55.90
349.00

0W

Pile HORIZONT "Turbomax AB120" 9 V - 120 AH

Pile alcaline 9V/120 Ah. La meilleure des puissances pour optimiser le fonctionnement de votre électrificateur.
0 % mercure / 0 % cadmium. Résistance aux conditions extrêmes : de - 20 °C à + 45 °C. Turbomax : la garantie
d’efficacité. Mettre du ruban adhésif sur les trous situés sur le dessus de la pile pour éviter la dégradation de la pile
durant le stockage.Tenue au stockage : env. 2 ans. Convient aux électrificateurs de nouvelle génération.
703 H15 844
29,90 € - CHF 34.90

ant une

185.00

simples
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Tension
Sécurité maximale
Sécurité nécessaire

159.00
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Chargement
nécessaire de
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Piles alcalines
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Cordons et rubans

Ruban HORIZONT "Farmer" 200 m

Le ruban "Farmer" est très résistant. Les rubans sont en polyéthylène, ce qui leur
confère une protection renforcée contre les rayons UV, leur permettant une durée de
vie plus longue et une forte résistance à la rupture. Ces rubans sont à utiliser pour les
clôtures courtes avec peu de végétation. Ils disposent d'une haute charge de rupture.
703 173
blanc
T20
23,90 € - CHF 27.90
blanc
T40
37,90 € - CHF 43.90
703 174

Conducteur : 0,15 mm de diamètre.
Nombre de conducteurs : 4.
Longueur : bobine de 200 m.
Largeur : 20 mm.
Résistance linéique : 10,8 Ohm/m.
Charge de rupture : environ 90 kg.

Conducteur : 0,15 mm de diamètre.
Nombre de conducteurs : 8.
Longueur : bobine de 200 m.
Largeur : 40 mm.
Résistance linéique : 5,4 Ohm/m.
Charge de rupture : environ 120 kg.

Ruban HORIZONT "Turbomax" 200 m

Le ruban "Turbomax" est très résistant. Pour tous les fils "Turbomax", les conducteurs
TLDmax apportent une conductivité maximum et une résistance élevée à la traction.
Les fils sont en polyéthylène, ce qui leur confère une protection renforcée contre les
rayons UV, leur permettant une durée de vie plus longue et une forte résistance à la
rupture. Ces rubans sont à utiliser pour les clôtures courtes avec peu de végétation.
Ils disposent d'une haute charge de rupture. Le fil de pontage garantit un passage de
courant constant même lors de la rupture d’un fil conducteur.
703 176
blanc/noir
T40
67,90 € - CHF 79.90
blanc/noir
T20
39,90 € - CHF 46.90
703 175

Conducteur : 0,20 mm de diamètre.
Nombre de conducteurs : 12.
Largeur : 40 mm.
Longueur : bobine de 200 m.
Résistance linéique : 0,09 Ohm/m.
Charge de rupture : environ 240 kg.
Garantie de 5 ans sur la résistance aux UV.

Conducteur : 0,20 mm de diamètre.
Nombre de conducteurs : 8.
Largeur : 20 mm.
Longueur : bobine de 200 m.
Résistance linéique : 0,15 Ohm/m.
Charge de rupture : environ 140 kg.
Garantie de 5 ans sur la résistance aux UV.

Rac

Ruban HORIZONT fluo "Ranger" T12 200 m

Le ruban fluo "Ranger" T12 est très résistant. Pour tous les rubans "Ranger", les conducteurs TLDmax assurent une conductivité
élevée. Sa couleur fluorescente lui offre une meilleure visibilité.Les fils sont en polyéthylène, ce qui leur confère une protection
renforcée contre les rayons UV, leur permettant une durée de vie plus longue et une forte résistance à la rupture.
Conducteur : 0,22 mm de diamètre.
Longueur : bobine de 200 m.
Largeur : 12 mm.
Résistance linéique : 0,33 Ohm/m.
Charge de rupture : environ 60 kg.
Garantie de 3 ans sur la résistance aux UV.
703 177
jaune fluorescent

Raccor

Facile à
galvanis
pièce, so
703 H14
29,90 € - CHF 34.90

Raccor

Pour un
à la po
l’isolate
703 H15
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Ruban HORIZONT "Equistop" T40 200 m

Le ruban "Equistop" T40 est très résistant. Pour tous les rubans "Equistop", les conducteurs TLDmax assure une conductivité élevée.
Il est idéal pour les longues clôtures à destination.Les fils sont en polyéthylène, ce qui leur confère une protection renforcée contre les
rayons UV, leur permettant une durée de vie plus longue et une forte résistance à la rupture.
Conducteur : 0,20 mm de diamètre.
Nombre de conducteurs : 8.
Longueur : bobine de 200 m.
Largeur : 40 mm.
Résistance linéique : 0,2 Ohm/m.
Charge de rupture : environ 260 kg.
Garantie de 5 ans sur la résistance aux UV.
703 186
marron

qui leur
urée de
pour les
upture.
F 27.90
F 43.90

79,90 € - CHF 92.90

Cordon HORIZONT "Turbomax" R6-PE

Le cordon "Turbomax" R6-PE est très résistant. Pour toutes les cordes "Turbomax", les conducteurs TLDmax apportent une conductivité
maximum et une résistance élevée à la traction. La conductivité des conducteurs TLDmax est beaucoup plus élevée que des conducteurs
de la gamme standard. La charge de rupture sur ce type de conducteur est très élevée. Les cordons sont en polyéthylène, ce qui leur
confère une protection renforcée contre les rayons UV, leur permettant une durée de vie plus longue et une forte résistance à la rupture.
Conducteur : 0,25 mm de diamètre.
Nombre de conducteurs : 6.
Résistance linéique : 0,17 Ohm/m.
Charge de rupture : 500 kg.
Garantie de 5 ans sur la résistance UV.
703 183
blanc/noir bobine de 200 m.
noir/blanc bobine de 400 m.
703 184

ucteurs
raction.
ntre les
nce à la
étation.
sage de

59,90 € - CHF 69.90
89,90 € - CHF 105.00

Cordon HORIZONT "Ranger" R6/200 m

Le cordon "Ranger" R6 est très résistant. Pour toutes les cordes "Ranger", les conducteurs TLDmax apportent une conductivité élevée.
Les cordons sont en polyéthylène, ce qui leur confère une protection renforcée contre les rayons UV, leur permettant une durée de vie
plus longue et une forte résistance à la rupture.

HF 79.90
HF 46.90

Conducteur : 0,22 mm de diamètre.
Nombre de conducteurs : 6.
Longueur : bobine de 200 m.
Nombre de conducteurs : 6.
Résistance linéique : 0,22 Ohm/m.
Charge de rupture : 350 kg.
Garantie de 3 ans sur la résistance UV.
703 179
jaune/blanc

39,90 € - CHF 46.90

Raccords

ductivité
otection

Raccord ruban HORIZONT 40 mm

Raccord ruban HORIZONT 20 mm

Raccord de jonction HORIZONT 4-6 mm

Raccord de jonction de fil galvanisé HORIZONT

Facile à utiliser. Convient pour tous les rubans de clôtures électriques. Support en métal
galvanisé incassable. Connecteur de ruban robuste à travers le support métallique d’une
pièce, soutenu par plastique.
703 H14 987
Set de 6
4,99 € - CHF 5.90

Pour une connexion sûre et fiable de cordes ou câbles électriques. Permet le raccordement
à la poignée de portail. Permet le raccordement du fil à la poignée de portail ou à
l’isolateur pour les départs et fins de lignes. Ø 4-6 mm.
703 H15 483
Set de 5
4,99 € - CHF 5.90

Facile à utiliser. Convient pour tous les rubans de clôtures électriques. Support en métal
galvanisé. Connecteur de ruban robuste à travers le support métallique d’une pièce,
soutenu par plastique.
703 H14 988
Set de 10
7,99 € - CHF 9.90

Pour une jonction sûre et résistante des fils et fils spéciaux. Permet le raccordement du fil
à la poignée de portail ou à l’isolateur pour les départs et fins de lignes.
703 H15 063
Set de 10
6,99 € - CHF 7.90

598 HORIZONT

Équipement pour clôture

Piqu

Kit portillon avec corde élastique HORIZONT

Ce kit permet de créer une ouverture dans votre clôture électrique afin de faciliter le
passage de vos animaux.Il se compose d'un raccordement de poignée de portail avec
un câble extensible conducteur laissant passer le courant lorsque le circuit est fermé.
Composition du kit :
-1 poignée de portail avec crochet.
-1 câble de 4,50 m de long (extensible à 9,40 m).
-1 isolateur annulaire.
-1 isolateur de poignée de portail.
703 410

Testeur de clôture 6 Leds HORIZONT "Trapper"

Leds intégrées garantissant une bonne lisibilité même en plein jour. Pas de mise à la terre
nécessaire de l’appareil, ce qui assure une sécurité supplémentaire. Le câble peut être
enroulé autour du testeur de clôture lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui rend la manipulation
facile et assure une protection supplémentaire contre les dommages. Livré sans pile.
703 H14 494
14,90 € - CHF 16.90

1. Piquets

Avec 12
électriqu
supplém
recevoir

138 cm
703 700
703 700

26,90 € - CHF 31.90

3. Piquets

L’étrier f
verre. R
de 8 m

157 cm
703 706
703 706
115 cm
703 707

Testeur de clôture HORIZONT "Fencescout II"

L’électricité recherche généralement le chemin ayant la moindre résistance. Avec l’aide du
"Fencescout II", vous trouvez où le courant passe et détectez les endroits "perméables" de
votre clôture. Le "Fencescout II" est un voltmètre numérique avec ampèremètre intégré,
qui indique la tension de la clôture, la quantité d’électricité et la direction de la conduction.
Le "Fencescout II" est simplement tenu sur la clôture avec le goujon en métal placé sur
l’appareil ou directement accroché à la clôture grâce à l’encoche prévue sur l’appareil.
La prise de terre s’effectue par la résistance de tête, en tenant simplement l’appareil à
la main.
Plage de mesure jusqu‘à 10.000V.
Affichage de la direction du courant de la clôture.Indicateur de direction de perturbation
dans la clôture électrique.
Mesure possible directement sur la clôture.
Livré avec une pochette à accrocher à sa ceinture et une pile 9V.
703 H14 151
69,90 € - CHF 79.90

Enrouleur HORIZONT "Turbo Roller" 3 en 1

L’enrouleur "Turbo Roller" en plastique permet d'enrouler et de dérouler facilement
vos rubans larges ou cordons de clôtures électriques. Ils augmentent le confort et le
rendement lors de l’installation des clôtures et sont indispensables pour les clôtures
mobiles. Pour faciliter l'installation de vos clôtures électriques et gagner du temps. Cet
enrouleur dispose d'une poignée ergonomique et d'un frein robuste.
Composition de l'enrouleur :
Poignée ergonomique.
Système spécial de blocage (verrouillage de ré-enroulement).
1 tour de manivelle = 3 tours de tambour.
Frein de ralentissement.
Œillet de suspension.
Caractéristiques techniques :
Matière plastique résistante aux chocs.
Capacité du fil : selon le type de fil max : 800m.
Capacité du ruban : selon la largeur jusqu‘à max 300m.
Passage du fil : oui.
Frein : oui.
Un traitement UV est présent sur ce support pour ne pas détériorer la qualité du matériel.
703 H13 041
44,90 € - CHF 52.90

Poignées

Poignée GT-40 HORIZONT "Equistop"

Poignée en plastique de haute qualité avec connecteur
ruban.Elle permet de fixer un ruban de clôture jusqu'à 40
mm de large directement sur la poignée et assure ainsi
une ouverture de porte optimale.Le ruban peut être serré
facilement.
703 411
5,99 € - CHF 6.90

Poignée "Turbomax" HORIZONT

Poignée de portail standard pratique avec ressort en
extension. Elle possède un œillet pour être fixée aux
conducteurs de la clôture. Les poignées "Turbomax" ont
un ressort en compression et à longue durée de vie.Les
matériaux utilisés sont de haute qualité, ils disposent d'un
traitement UV pour une meilleure durabilité.
703 412
jaune
4,99 € - CHF 5.90

Poignée G "Farmer" HORIZONT

Poignée de portail standard pratique avec ressort en
extension.Elle possède un œillet pour être fixée aux
conducteurs de la clôture. Limite d'extension du ressort
et protection du ressort par système d'arrêtoir. Set de 5.
703 413
noir
10,90 € - CHF 12.90
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Piquets
1. Piquets plastiques HORIZONT

Avec 12 oeillets guides pour fils, fils souples, cordes
électriques et rubans jusqu’à 40 mm de largeur. L’isolateur
supplémentaire, intégré au pied du piquet, permet de
recevoir un conducteur de terre.

138 cm, 12 oeillets
703 700 101
blanc
vert
703 700 109

2. Piquets HORIZONT "Smart"

10 piquets blancs en polypropylène de haute qualité.
Equipés de nombreux oeillets dont 2 sur le sommet
acceptant fils,cordes et rubans. Traités anti-UV (garantie
3 ans résistance UV). Construction renforcée. Pointe en
acier galvanisé stable, longue et d'un diamètre de 9 mm.
La bêche incassable facilite la mise en place des piquets.

145 cm, 13 oeillets
703 703 001
blanc
vert
703 703 009
115 cm, 11 oeillets
blanc
703 704 001
vert
703 704 009

3

ans

3

ans

3. Piquets HORIZONT avec étrier

L’étrier facilite l’insertion dans le sol. PP renforcé fibre de
verre. Résistance aux UV. Conception ultra-solide. Pique
de 8 mm de diamètre galvanisé injecté dans l’étrier.

157 cm, 10 oeillets
703 706 001
blanc
vert
703 706 009
115 cm, 10 oeillets
blanc
703 707 001

4. Piquet recyclé HORIZONT

Les piquets de clôture recyclés sont très robustes. Ils
peuvent être cloués, vissés, percés et sciés avec des
outils à bois traditionnels. Ils sont fabriqués à partir
de plastiques de récupération. Les piquets recyclés
HORIZONT garantissent une durabilité illimitée et peuvent
être ultérieurement de nouveau recyclés. Les piquets sont
appointés afin de faciliter la pénétration dans la terre.
Diamètre : 60 mm. Vendu à l'unité.
175 cm (55 cm dans le sol et 120 cm
703 709 011
hors sol)

3

ans

+

La construction des oeillets permet une insertion facile du matériau conducteur et le maintien en place.

3.

4.

2.
1.

2.

3.
130 cm

matériel.
F 52.90

sort en
xée aux
ressort
t de 5.
F 12.90

100 cm

0 cm

-20 cm

-55 cm

703 700
Pour 1 lot de 10
34,90 € - CHF 39.90

703 704
Pour 1 lot de 10
29,90 € - CHF 34.90

703 703
Pour 1 lot de 10
39,90 € - CHF 45.90

703 706
Pour 1 lot de 10
39,90 € - CHF 44.90

703 707
Pour 1 lot de 20
69,90 € - CHF 79.90

703 709
à l'unité
7,99 € - CHF 9.50
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Isolateurs

La gam
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Farmer box HORIZONT

La box Farmer est complète pour faciliter l'installation des
clôtures. Conseillée pour les clôture longues distances.
La box Farmer intègre les éléments suivants :
- 97 isolateurs annulaires.
- 2 poignées.
- 1 outil de vissage.
Traitement UV du support pour ne pas détériorer la qualité
des matériaux.
Conducteur : fils et rubans.
703 216
noir
29,90 € - CHF 34.90

Kit de 2 isolateurs poignée porte HORIZONT

Kit de 2 fixations de poignées de porte avec plaque de
jonction. Isolateur d'ancrage avec plaque de jonction
métallique. Toutes les poignées avec crochet peuvent
y être accrochées sans problème. Le boulon de
raccordement de fils peut se visser à la plaque métallique
permettant ainsi l'établissement d'une jonction verticale
avec les autres hauteurs de conducteurs de la clôture.
A visser ou à clouer.
703 218
6,99 € - CHF 7.90

Isolateur ruban HORIZONT "Corner I40 plus"

L'isolateur ruban "Corner I40 plus" peut être utilisé comme
isolateur initial et final pour des rubans de 40 mm de
large.Il dispose d'un système de blocage du ruban. Pour
clôtures permanentes pour chevaux. Fixation sécurisée
de rubans de 40 mm maximum.Utilisation simple sécurise d'un clic le ruban. A visser ou à clouer. Avec vis
et archet galvanisé. Un traitement UV est présent sur ce
support pour ne pas détériorer la qualité du matériel.
703 210
Set de 5
12,90 € - CHF 14.90

Tab

Cara

Alime

Énerg

Énerg

Volta

Volta

Conso
Isolateur ruban IS-40 HORIZONT "Combi"

L'isolateur ruban IS-40 "Combi" maintient rubans, fils
ou cordons serrés et assure une parfaite tension de la
clôture. Il est facile à visser, directement sur les piquets
de bois. Il peut être utilisé comme isolateur initial et
final pour des rubans de 40 mm de large. Support court.
Pour les rubans de 40 mm maximum. Pour fils et cordes
jusqu'à 8 mm de diamètre. Vis-auto-taraudeuse de 6 mm
de diamètre. Vis fabriquée en acier trempé. Utilisation
simple. Ruban libre.Un traitement UV est présent sur
ce support pour ne pas détériorer la qualité du matériel.
Conducteur : rubans, fils et cordes.
703 212
Set de 30
14,90 € - CHF 17.50

Isolateur fil IS-L HORIZONT "Ranger"

L'isolateur "Ranger" IS-L maintient les fils serrés et assure
une parfaite tension de la clôture. Isolateur annulaire à
visser directement dans le bois. Isolateur HORIZONT avec
support fileté pour le bois. Filetage extrêmement long, net
et effilé. Vis filetée auto-taraudée pour un vissage sans
effort. Pas besoin de pré-perçage ou de pré-fraisage dans
le bois. La vis de l'isolateur est fabriquée avec de l'acier
trempé. Support court et système anti-goutte d'eau. Cet
isolateur dispose d"une haute isolation. La tension peut
aller jusqu'à 30 000 volts. Fixation sécurisée. Pour rubans
de 13 mm de diamètre. Pour fils de 4 mm de diamètre.
Support long et continu. Résistance à la tension très
élevée. Un traitement UV est présent sur ce support pour
ne pas détériorer la qualité du matériel. Conducteur : fils
et rubans. Seau de 120 pièces.
703 215
noir
36,90 € - CHF 42.90

Isolateur ruban HORIZONT "Ranger"

L'isolateur ruban "Ranger" maintient le ruban serré et
assure une parfaite tension de la clôture. L'isolateur
"Ranger" est disponible en deux versions : avec et sans
remplissage caoutchouc. L’isolateur est fermé avec deux
vis en plastique. Il peut être utilisé comme isolateur initial
et final pour des rubans de 40 mm de large. Il dispose d'un
système de blocage du ruban. Pour clôtures permanentes
pour chevaux. Fixation sécurisée de rubans de 40 mm
maximum. Utilisation simple - sécurise d'un clic le ruban.
A visser ou à clouer dans le bois. Possibilité de cerclage.
Isolateur bloquant. Un traitement UV est présent sur ce
support pour ne pas détériorer la qualité du matériel.
Conducteur : ruban.
703 213
Seau de 30 pièces 39,90 € - CHF 46.90

Isolateur écarteur ISD-40 HORIZONT "Combi"

L'isolateur écarteur "Combi" ISD-40 maintient les fils,
cordes et rubans serrés et assure une parfaite tension
de la clôture. Il permet de les maintenir à distance
des piquets de votre clôture. Cela évite notamment les
baisses de tension le long de votre circuit électrique sans
avoir à vous inquiéter régulièrement de l’isolation de vos
piquets. Fixation sécurisée. Pour les rubans de 40 mm de
diamètre. Pour les fils et cordes de 8 mm de diamètre.
Longueur de la vis : 120 mm. Diamètre de la vis : 6 mm.
A visser dans le bois - vis auto-taraudeuse. Système
anti-goutte d'eau. Haute isolation. Un traitement UV est
présent sur ce support pour ne pas détériorer la qualité
du matériel. Conducteur : rubans, fils et cordes. Sachet
de 15 pièces.
703 217
noir
14,90 € - CHF 17.50

Isolateur corde IS8 HORIZONT "Turbomax"

L'isolateur "Turbomax" IS8 maintient les cordes serrées et
assure une parfaite tension de la clôture. Ces isolateurs
uniques dans leur forme sont pratiques à tenir dans la
main, permettant ainsi un vissage même sans outil. La
construction de le taille de l'isolateur est particulière.
Cet isolateur est très résistant et peut supporter jusqu'à
28 000 volt. Conseillé pour les clôtures longues distances.
Fixation sécurisée.Pour cordes de 8 mm de diamètre.
Vis de 6 mm de diamètre.Vis auto-taraudeuse.Système
anti-goutte d'eau.Support court.Un traitement UV est
présent sur ce support pour ne pas détériorer la qualité
du matériel. Conducteur : cordes. Cet isolateur peut-être
utilisé comme isolateur d'angle. Sachet de 20 pièces.
703 214
noir
13,90 € - CHF 16.90

Outil de vissage pour isolateur HORIZONT

L'outil de vissage pour isolateur HORIZONT s'adapte
facilement sur une perceuse et permet de fixer rapidement
l'isolateur sur votre poteau. Adaptateur pour la perceuse.
Convient pour tous les isolateurs annulaires avec une
épaisseur de paroi jusqu'à 16 mm.
703 219
4,99 € - CHF 5.90
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La gamme "Paddock" de la marque BEAUMONT est le partenaire idéal pour
vos enclos. Elle garantit la sécurité des équins en alliant une bonne visibilité
et une puissance suffisante au gardiennage des chevaux. Idéale pour
l’aménagement de paddocks, des aires de détente pour étalons, séparation
entre lots de chevaux, les installations en zone sensible, voisinage d’autres
élevages, etc.

Tableau comparatif des différents postes "Paddock" :

Caractéristiques techniques

Réf. 703 940 050

Réf. 703 022

Réf. 703 034

Réf. 703 030

Alimentation

9 V / 12 V

9 V / 12 V / 230 V

230 V

230 V

Énergie stockée

0,18 J

1,25 J / 12 V - 0,7 J / 9 V

5,1 J

0,85 J

Énergie délivrée

0,12 J

0,98 J / 12 V - 0,5 J / 9 V

3,8 J

0,45 J

Voltage

8 500 V

10 800 V / 12 V - 7 000 V / 9 V

10 000 V

7 800 V

Voltage sous 500 Ohms

1 500 V

4 500 V / 12 V - 3 000 V / 9 V

5 600 V

3 800 V

Consommation

15 mA / 12 V - 22 mA / 9 V

90 mA / 12 V - 70 mA / 9 V

8W

1W

Voyant de contrôle

Oui

3 niveaux d’affichage

Indicateur de voltage LED en 6
étapes. 2 sorties de puissance
(une forte et une faible)

Non

Distance en Laboratoire

4 km

20 km

130 km

8 km

Distance avec peu de végétation

2,8 km

9,5 km

35 km

3,5 km

Distance avec végétation moyenne

0,9 km

3,3 km

13 km

2 km

Distance avec forte végétation

0,2 km

1,1 km

6 km

0,8 km

602 BEAUMONT

Gamme BEAUMONT "Paddock"
+

Spécialement étudié pour garantir la sécurité des chevaux en créant une barrière visuelle et physique, ils offrent une bonne conductivité permettant un contact électrique dissuasif.
Résistant, mais sans risque pour l'animal.

Ruban
Poste BEAUMONT "Paddock" RB880 3en1 + panneau solaire 10 W

Le poste à pile CLASSIC RB880 est 3 en 1, pratique et simple d’utilisation. Poste multifonctions (pile, batterie et
secteur). Facilement transportable, présentant une grande autonomie grâce à sa faible consommation d’énergie.
Ce poste est destiné à l'aménagement de paddocks, d'aires de détente pour étalons et de séparation entre lots
de chevaux. Ce poste est idéal pour les longues clôtures. Il fonctionne sur batterie, pile 9V et secteur. Ce poste
intègre un panneau solaire de 10 W.
Pour une utilisation sur secteur, il faut ajouter un transformateur.
Témoin lumineux de fonctionnement.
Indicateur du niveau de batterie, jusqu'à 3 niveau d’affichage.
Nous recommandons ce poste pour un usage tout terrain !
Garantie 2 ans.
703 022

2

ans

ABS

249,00 € - CHF 289.00

UV 3 1
en

Poste secteur BEAUMONT “Paddock” 85
Compact, moderne, destiné
Poste livré avec :
- plaque de signalisation,
- mode d’emploi,
- bon de garantie 2 ans.

aux

propriétaires

de

chevaux

et

Puissance à vide 1,2 J.
Puissance sous 500 ohms 0,5 J.
Distance efficace 10 km.
Alimentation 230 volts 50 Hz, protection de l’alimentation par fusible 1 ampère.
Boîtier plastique (ABS).
Dimensions : 95 x 170 x 50 mm.
Consommation : 0,010 A/heure.
Garantie 2 ans.
703 030

2

ans

ABS

- 40 mm
- Condu
- Charge
- Résist
703 185

d’animaux

de

compagnie.

Ruban

- 40 mm
- Condu
- Charge
- Résist
703 172
115,00 € - CHF 135.00

UV

Poste secteur BEAUMONT "Paddock" S510

Le poste secteur PADDOCK S510 est pratique et simple d’utilisation. Son boitier en ABS est très résistant aux
chocs. Cette gamme PADDOCK est dédiée aux chevaux.
Poste équipé de 2 sorties maxi réduites permettant d’adapter la puissance du poste au besoin de gardiennage
ou d’électrifier deux clôtures indépendantes.
Poste puissant pour des clôtures allant jusqu’à 35 km sans végétation et 6 km avec une très forte végétation.
Indicateur de voltage LED en 6 étapes. 2 sorties de puissance (une forte et une faible).
Il peut s'utiliser pour électrifier jusqu'à 12 filets.
Poste conseillé pour des clôtures de grandes et de très grandes longueurs dans des conditions difficiles (forte
végétation, animaux difficiles à garder).
Garantie 2 ans.
703 034
221,00 € - CHF 255.00

2

ans

ABS

UV

5J

Poste à pile BEAUMONT "Paddock" P180 + panneau solaire 2,5 W

Le poste à pile PADDOCK P180 est pratique et simple d’utilisation. Facilement transportable, présentant une
grande autonomie grâce à sa faible consommation d’énergie.
Ce poste intègre un panneau solaire de 2,5 W.
Pour des clôtures allant jusqu’à 4 km sans végétation.
Témoin lumineux de fonctionnement.
Ce poste dispose d'une protection UV.
Garantie 2 ans.
703 940 050

2

ans

ABS

UV

149,00 € - CHF 169.00

Ruban

- 12 mm
- Condu
- Charge
- Résist
703 170

BEAUMONT 603

+

Tissé en polyéthylène traité anti-UV. La qualité du tissage et des polymères employés donnent des qualités de résistance mécanique et une tenue au vent exceptionnelles. Les fils
et rubans permettent de créer des clôtures très efficaces. Pour réussir une clôture, il faut absolument utiliser les connexions et les isolateurs adaptés. Ruban marron de 40 mm,
spécialement étudié pour garantir la sécurité des équins en créant une barrière visuelle et physique. Résistant, mais sans risque pour l'animal, la gamme paddock est le partenaire
idéal de vos enclos.

Ruban BEAUMONT “Paddock” 40 mm

tterie et
énergie.
ntre lots
Ce poste

- 40 mm / 200 m
- Conducteur : inox 10 x 0,15 mm
- Charge de rupture 180 kg
- Résistance 4,20 ohms/m
703 185
marron

44,90 € - CHF 51.90

Ruban BEAUMONT “Paddock” 20 mm
- 20 mm / 200 m
- Conducteur inox 10 x 0,15 mm.
- Charge de rupture: 180 kg.
- Résistance: 4,20 ohms/m.
703 167 120
marron

24,90 € - CHF 28.90

Cordon BEAUMONT “Paddock” 5 mm
- 5 mm / 200 m
- Conducteur inox 6 x 0. 15mm.
- Charge de rupture 120 Kg
- Résistance 7,20 ohms/m
703 167 005
marron

39,90 € - CHF 45.90

289.00

pagnie.

+

Pour répondre à toutes les situations, une gamme de fils et rubans à conducteurs en inox de gros diamètres qui garantissent une longévité et une conductivité sans égales.

Ruban 40 mm BEAUMONT

- 40 mm / 200 m
- Conducteur : inox 8 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm
- Charge de rupture 280 kg
- Résistance 2,79 ohms/m
703 172
blanc/vert

Ruban 20 mm BEAUMONT

49,90 € - CHF 57.90

- 20 mm / 200 m
- Conducteur : inox 6 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm
- Charge de rupture 140 kg
- Résistance 3,65 ohms/m
703 171
blanc/vert

29,90 € - CHF 34.90

135.00

tant aux

iennage

ation.

es (forte
255.00

une

169.00

Cordon torsadé 6 mm BEAUMONT

Ruban 12 mm BEAUMONT

- 12 mm / 200 m
- Conducteur : inox 4 x 0,20 mm / 1 x 0,15 mm
- Charge de rupture 115 kg
- Résistance 5,20 ohms/m
703 170
blanc/vert

19,90 € - CHF 23.90

- 6 mm mono/200 m
- Conducteur : inox 6 x 0,15 mm
- Charge de rupture 140 kg
- Résistance 7,71 ohms/m
703 178
blanc/vert

44,90 € - CHF 51.90
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Equipement pour clôture
Raccords

Câbles
ruban

Pour tou
703 191

Tendeur pour ruban BEAUMONT
En aluminium.
703 139 010

Tendeur à ressort pour fil BEAUMONT
4,59 € - CHF 5.50

En acier inoxydable.
703 139 020

8,99 € - CHF 10.50

Câble h

Indispen
éloigné
703 450

Raccord pour ruban 20 mm BEAUMONT

Les raccords pour ruban sont faciles à utiliser. Ce raccord
convient pour tous les rubans de clôtures électriques
standards. Connecteur de ruban robuste à travers le
support métallique d‘une pièce, soutenu par plastique
incassable.
Caractéristiques techniques :
Matière : support en métal galvanisé, soutenu par un
plastique incassable.
Taille : 20 mm.
703 139 220
Set de 10
5,99 € - CHF 6.90

Raccord pour ruban 40 mm BEAUMONT

Les raccords pour ruban sont faciles à utiliser. Ce raccord
convient pour tous les rubans de clôtures électriques
standards. Connecteur de ruban robuste à travers le
support métallique d‘une pièce, soutenu par plastique
incassable.
Caractéristiques techniques :
Matière : support en métal galvanisé, soutenu par un
plastique incassable.
Taille : 40 mm.
703 139 240
Set de 5
2,99 € - CHF 3.50

Piquet

Piquet d
703 891

Raccord en acier pour cordon BEAUMONT
Sachet de 5 pièces.
703 139 015

5,99 € - CHF 6.90

Raccord pour ruban plat BEAUMONT

En aluminium. Sachet de 5 pièces.
703 139 006 Taille : 20 mm
703 139 046 Taille : 40 mm

3,99 € - CHF 4.50
5,99 € - CHF 6.90

BEAUMONT 605

Câbles de connexion BEAUMONT pour fil et
ruban
Pour tous postes.
703 191
Par 2

11,90 € - CHF 13.90

Câble haute tension BEAUMONT souple

Indispensable pour le raccordement en réseau de poste
éloigné jusqu'à 1000 m. Rouleau 50 m.
703 450
59,90 € - CHF 69.90

Câble de connexion cordon BEAUMONT

Câble de connexion professionnel entre cordons 6 mm
max. Longueur du câble : 60 cm.
703 192 003
8,99 € - CHF 10.50

Plaque de signalisation clôture BEAUMONT

Toute partie d'une clôture électrique qui est installée
le long d'une route ou d'un chemin public doit être
signalée (en plusieurs langues) à chaque passage
par des panneaux à intervalles réguliers tous les 50 à
100m environ ; ils doivent être solidement fixés à des
poteaux de clôtures ou directement sur les conducteurs.
Set de 4.
703 590 004
4,59 € - CHF 5.50

Enrouleur standard BEAUMONT

Piquet terre BEAUMONT

Piquet de terre avec fil de branchement ligne de terre.
703 891
5,99 € - CHF 6.90

Les enrouleurs de clôture électrique vous apportent
confort et gain de temps dans l'installation, l'utilisation
et la rangement de votre clôture. L'enrouleur de clôture
BEAUMONT est un enrouleur en plastique . Il est donc
léger, facile à manier et très robuste. Il est principalement
destiné aux zones de pâturage ou encore pour séparer
facilement les paddocks et les pâturages. Capacité grand
modèle : 800 m de fil ou 300 à 500 m de ruban. Capacité
moyen modèle : 500 m de fil ou 200 à 300 m de ruban.
703 361 001 grand modèle
17,90 € - CHF 21.90
703 361 002 moyen modèle
15,90 € - CHF 19.90

Connexion inox 40 mm BEAUMONT
Pour ruban longueur 60 cm.
703 191 001

Piquet terre 1 m BEAUMONT

6,99 € - CHF 7.90

Absolument indispensable pour les électrificateurs à
12 Volt et 230 Volt. Indispensable pour que le courant
puisse passer lorsque l'animal touche la clôture.
703 890
Longueur : 1 m 11,90 € - CHF 13.90

606 BEAUMONT
Poignées

Isola

Poignée isolante à ressort BEAUMONT

A ressort interne, de compression. Sachet de 2 pièces
jaune
3,99 € - CHF 4.50
703 401

Poignée isolante à ressort BEAUMONT

A ressort externe, de compression. Sachet de 2 pièces
noir
4,29 € - CHF 4.90
703 405

Kit poignée isolante + plaque ruban BEAUMONT
Kit comprenant :
- 1 poignée ressort interne
- 1 plaque IGPB
703 408 002

4,59 € - CHF 5.50

Isolate

Pour fil e
6 à 13 m
avec un
703 200

Poignée isolante BEAUMONT avec ressort
intégré 5 m

Poignée isolante avec ressort de 5 mètres intégré. Facile
à mettre en place pour des clôtures temporaires.
703 406 002
6,99 € - CHF 7.90

Isolate
Poignée isolante BEAUMONT avec ressort 5 m
703 406

5,99 € - CHF 6.90

Poignées colorées BEAUMONT

Poignées en plastique BEAUMONT pour clôture. Idéales pour réaliser des portes. Dimensions de la poignée : 21x5 cm.
703 409 200
Coloris aléatoire
1,19 € - CHF 1.40

A visser
703 207
703 207

Isolateurs pour piquets
Queue de cochon pour piquet diam. 10 mm
BEAUMONT
Sachet de 50 pièces
blanc
703 250

11,90 € - CHF 13.90

Queue de cochon pour piquet diam. 12 mm
BEAUMONT
Sachet de 50 pièces
blanc
703 251

11,90 € - CHF 13.90

Isolateur parafoudre BEAUMONT à ressort

Lors de l'impact de la foudre sur la clôture, il dirige la
surtension électrique générée vers la prise de terre et
évite ainsi la destruction du poste. L'installation d'un
parafoudre est indispensable pour les clôtures fixes de
moyennes et grandes longueurs.
703 291
8,99 € - CHF 10.50

Kit IGP

Kit com
d'accroc
703 408

Isolateur RB+ BEAUMONT

Isolateur universel breveté pour fil, ruban et cordon.
Se fixe sur piquets Ø 6 à 13 mm par système d'écrou.
Sachet de 25 pièces
703 200 400
noir
9,99 € - CHF 11.90

Annula
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703 201
703 201
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BEAUMONT 607
Isolateurs pour poteaux
Isolateur universel BEAUMONT

Pour fil et ruban toutes largeurs. Se fixe sur piquet acier Ø
6 à 13 mm à hauteur désirée, sur piquet bois rond ou plat
avec un fil de fer, 2 vis ou 2 clous. Sachet de 25 pièces.
703 200
noir
8,59 € - CHF 9.90

Isolateur pour ruban 12 à 40 mm BEAUMONT
A visser.
703 207
703 207 090

Sachet de 25 pièces 8,99 € - CHF 10.50
Seau de 90 pièces 33,90 € - CHF 39.90

Kit IGPB BEAUMONT

Kit comprenant 2 isolateurs RBCH et 2 plaques
d'accrochage ruban 40 mm aluminium.
703 408 003
noir
7,99 € - CHF 8.90

Isolateur à clouer RBCH BEAUMONT

Gros modèle spécial ruban jusqu'à 40 mm, câbles
et cordons. Se fixe sur piquet par vis ou clous.
Tenue : 20 000 volts. Sachet de 25 pièces.
703 223
noir
13,90 € - CHF 15.90

Isolateur pour ruban 20 mm max. et cordon 8 mm max.
Set de 25.
703 209
noir
19,90 € - CHF 22.90

Isolateur d'angle pour fil et cordon BEAUMONT

Isolateur écarteur IECT BEAUMONT

Annulaire éco BEAUMONT

Annulaire double ancrage BEAUMONT

Isolateur d'angle avec poulie, spécialement conçu pour
permettre le passage d'un fil ou d'un cordon de clôture
dans un angle. Grâce à sa poulie, le fil ne se bloquera pas
lorsqu'une tension sera appliquée sur le fil de clôture. Il
évite ainsi sa rupture. Robuste et de bonne qualité, cet
isolateur se fixe rapidement grâce à sa vis. Il est idéal pour
tous types de fils ou de cordons. Set de 2.
703 211
noir
2,99 € - CHF 3.50

Seau plastique de 5 litres. Seau de 90.
noir
17,90 € - CHF 20.90
703 201 090

F 10.50

Annulaire renforcé BEAUMONT

Isolateur BEAUMONT pour ruban 20 mm et
cordon 8 mm

Isolateur surmoulé sur crochet d'armoire, pour conducteur fil de
fer, câbles et rubans jusqu'à 12 mm.
703 201
Sachet de 25 pièces
5,99 € - CHF 6.90
703 201 250 Sachet de 250 pièces
49,90 € - CHF 57.90

Isolateur surmoulé sur ferrure Ø 6 mm. Pour câbles et
rubans jusqu'à 40 mm. Ecarteur 180 mm.
Sachet de 10 pièces.
703 230 001
noir
8,99 € - CHF 10.50

Indispensable pour l'installation des portes.
Sachet de 2 pièces.
703 281
noir
2,99 € - CHF 3.50

608 EQUITHÈME

Sac week-end EQUITHÈME "Logo"

Grand sac fourre-tout multi usages, en 100 % polyester 600D, avec poche extérieure
zippée et patins de protection au sol. Fermeture à glissière encadrée d'anneaux de
fixation d'une bandoulière (non fournie) et protégée par rabat pressionné, poignées de
transport. Poche intérieure et plaque de renfort au fond doublé et maintenue par les
patins de protection extérieurs.
L 58 x P 30 x H 40 cm
935 000 200
noir
51,90 € - CHF 59.90
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EQUITHÈME 609

Sac week-end EQUITHÈME "Logo"

Sac Bowling EQUITHÈME "Logo"

Sac à dos EQUITHÈME "Logo"

Sac à bottes EQUITHÈME "Logo"

Grand sac fourre-tout multi usages, en 100 % polyester 600D, avec poche extérieure
zippée et patins de protection au sol. Fermeture à glissière encadrée d'anneaux de
fixation d'une bandoulière (non fournie) et protégée par rabat pressionné, poignées de
transport. Poche intérieure et plaque de renfort au fond doublé et maintenue par les
patins de protection extérieurs.
L 58 x P 30 x H 40 cm
935 000 200
noir
51,90 € - CHF 59.90

Dos et bretelles réglables, matelassés mousse. Zone confort au niveau des cervicales
répartissant la charge, et poignée de transport ergonomique. Bas renforcé antidérapant.
Extérieur équipé : 1 poche avant toute hauteur zippée, 1 petite poche zippée sous rabat
sur le dessus, 1 rabat respirant, matelassé mesh pour le rangement du casque, ajustable
par sanglons et amovible par clips et zip, 1 petite poche élastiquée au bas.
L 53 x P 19 x H 30 cm
935 010 200
noir
60,90 € - CHF 69.90

Sac à bombe EQUITHÈME "Logo"

En polyester 600D enduit de PVC, à fermeture à glissière double sens en façade, poche
latéral. Poignée plastique facilitant le transport. Doublure en 100 % coton.
L 21 x P 19,5 x H 32 cm
935 130 200
noir
31,90 € - CHF 36.90

Pratique, ce sac en 100 % polyester 600D, équipé de deux anses de transport avec sa
bandoulière réglable et amovible par clip. Fermeture à glissière double sens, 2 grandes
poches filet élastiquées à l’intérieur. Base matelassée.
L 44,5 x P 29 x H 34 cm
935 001 200
noir
33,90 € - CHF 39.90

En 100 % polyester 600D. Poche extérieure zippée. Intérieur doublé au bas. Fermeture
à glissière double-sens, poignée sur le dessus et bandoulière à l'arrière. Patins de
protection au sol.
L 35 x P 22 x H 65 cm
935 020 200
noir
39,90 € - CHF 45.90

610 EQUITHÈME

Sac à foin EQUITHÈME "Logo"

Sac en 100 % polyester 600D avec remplissage facile par le haut. Se fixe à n'importe
quel support grâce au système d'accroche par sangle réglable à anneaux et fixation par
mousqueton. Ouverture en quadrillage sangle 100 % polyester.
L 50 x P 20 x H 72 cm
935 040 200
noir
39,90 € - CHF 45.90

Rideau de box EQUITHÈME "Logo"

En polyester 600D enduit de PVC, doublure 100 % coton.
Indispensable en concours pour isoler votre cheval dans un box
pré-fabriqué et le protéger du vent et de la pluie, ou à la maison
pour pallier au manque de porte ou de battant en partie haute
d'un box et fermer une stalle.
L 95 x H 60 cm
935 100 200
noir
43,90 € - CHF 49.90
L 95 x H 104 cm
noir
48,90 € - CHF 56.90
935 101 200
L 145 x H 190 cm
noir
71,90 € - CHF 85.90
935 102 200

Fermeture de box EQUITHÈME "Logo"

En polyester 600D enduit de PVC très robuste, elle est équipée de 6 mousquetons
d'attache fixés au bout de sanglons en polypropylène.
L 121 x H 46 cm
935 103 200
noir
39,90 € - CHF 45.90

Housse EQUITHÈME pour chariot porte selle "Logo"

Housse de protection intégrale pour le rangement de votre chariot équipé à l'abri de la
pluie et de la poussière. Permet d'éviter les projections de boue sur le matériel lors du
transport. S'enfile par la poignée à rabat auto-agrippant. Accès directs et indépendants
au coffre de pansage par le haut, au porte-selle et au bac inférieur par l'avant, avec
fermetures à glissière double sens toute hauteur. Composition : tissu extérieur 600D
polyester enduit de PVC, tissu intérieur en 100 % coton.
L 48 x I 65 x H 95 cm
935 089 200
noir
51,90 € - CHF 59.90
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EQUITHÈME 611

612 EQUITHÈME

Sac à dos pour selle EQUITHÈME "Logo"

Sac à couvertures EQUITHÈME "Logo"

Sac de pansage EQUITHÈME "Logo"

Sac à briderie EQUITHÈME "Logo"

Une protection de selle en polyester 600D enduit de PVC, doublure 100 % coton. Adaptée
au transport : format sac à dos avec bretelles réglables matelassées mousse. Zone
confort au niveau des cervicales afin de répartir la charge. Épais matelassage en polyfil
protégeant des chocs. Fermeture à glissière toute longueur et poignée. Avec poche
extérieure zippée.
L 110 x I 62 cm
935 050 200
noir
51,90 € - CHF 59.90

Sac de pansage en format vanity case, surpiqué en forme de tête de cheval sur le dessus,
avec fermeture à glissière double sens, 2 poignées et une bandoulière amovible par
clip. Équipé d"une poche intérieure, de 2 grandes poches latérales avec maintient par
bande auto-agrippante et 6 petites poches latérales surmontées d'un élastique pouvant
maintenir les flacons ou autre article haut. Composition : Tissu extérieur 600D polyester
enduit de P.V.C., tissu intérieur en 100 % coton.
L 31 x l 25 x h 26 cm
935 085 200
noir
36,90 € - CHF 42.90

En polyester 600D enduit de PVC résistant aux accrocs. Permet de stocker à l’abri de
la poussière une couverture ou plusieurs chemises à l’intersaison, vos tapis de selle,
amortisseurs, couvre-reins, protections de transport ou bandes. Zone ajourée en mesh
double épaisseur à l’arrière pour assurer une aération. Équipé d’une fermeture à glissière
latérale et de 2 poignées de transport. Doublure en 100 % coton. Utile aussi à la maison
pour le rangement et la protection des couvertures, couettes, coussins, draps.
L 66 x I 53 x P 40 cm
935 110 200
noir
33,90 € - CHF 39.90

Sac en 100 % polyester 600D avec fermeture à glissière double-sens toute hauteur
et sanglons d'attache réglables par anneaux avec mousqueton. Intérieur équipé d'un
anneau et d'une lanière élastique avec mousqueton d’attache pour fixer bridons et
enrênements. Petite poche interne auto-agrippante en partie basse.
L 20 x P 24 x H 60 cm
935 035 200
noir
25,90 € - CHF 29.90
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EQUITHÈME 613

+

Que vous soyez en déplacement ou à l'écurie, la bagagerie EQUITHÈME, est une gamme d'articles de protection haute résistance pour votre matériel, fabriquée en nylon
cordura 1680 deniers, enduit polyuréthane, résistant aux accrocs, imperméable et coupe-vent.

Sac week-end EQUITHÈME "1680D"

Sac bowling EQUITHÈME "1680D"

Sac à dos EQUITHÈME "1680D"

Sac groom EQUITHÈME "1680D"

Grand sac fourre-tout multi usages, avec poche extérieure zippée et patins de protection
au sol. Fermeture à glissière encadrée d'anneaux de fixation pour une bandoulière (non
fournie) et protégée par rabat pressionné, poignées de transport. Poche intérieure et
plaque de renfort au fond doublé et maintenue par les patins de protection extérieurs.
L 58 x P 30 x H 40 cm
940 000 707
marine/bleu électrique/blanc
59,90 € - CHF 69.90

Hyper fonctionnel et multi-compartimenté.
Dos et bretelles réglables, matelassés mousse. Zone confort au niveau des cervicales
répartissant la charge et poignée de transport ergonomique. Bas renforcé antidérapant.
Extérieur équipé : 1 grande poche avant zippée, 1 petite poche zippée sous rabat sur
le dessus, 1 sanglon auto-agrippant de rangement pour cravache, 1 rabat respirant,
matelassé mesh pour le rangement du casque, ajustable par sanglons et amovible par
clips et zip, 1 petite poche élastiquée au bas, 1 poche latérale zippée, et d'un support
latéral élastiqué pour boisson.
Accès aux compartiments intérieurs par fermeture à glissière centrale double sens : 1
compartiment zippé avec sanglon de maintien intérieur auto-agrippant, 1 compartiment
en mesh respirant avec zip double sens et poche intérieure en nid d'abeille.
L 53 x P 19 x H 30 cm
940 010 707
marine/bleu électrique/blanc
62,90 € - CHF 75.90

Pratique, ce sac équipé de deux anses de transport avec sa bandoulière réglable et
amovible par clip. Fermeture à glissière double sens, 2 grandes poches filet élastiquées
à l’intérieur. Base matelassée.
L 44,5 x P 29 x H 34 cm
940 001 707
marine/bleu électrique/blanc
37,90 € - CHF 43.90

Fermeture à glissière double sens avec bandoulière amovible et réglable, équipée d'une
protection d'épaule. Poignées de transport recouvertes d'une protection P.V.C. Bas en
filet mesh respirant 100 % polyester. Intérieur matelassé avec 2 poches de chaque côté.
L 39 x P 19 x H 34 cm
940 062 707
marine/bleu électrique/blanc
35,90 € - CHF 41.90

614 EQUITHÈME
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Sac à bottes EQUITHÈME "1680D"

Poche extérieure zippée. Intérieur doublé au bas. Fermeture à glissière double-sens,
poignée sur le dessus et bandoulière à l'arrière. Patins de protection au sol.
L 35 x P 22 x H 65 cm
940 020 707
marine/bleu électrique/blanc
44,90 € - CHF 51.90

Sac à bottes et casque EQUITHÈME "1680D"

Poche extérieure zippée sur le coté ainsi qu'une autre sur l'avant pouvant contenir un
casque. Intérieur doublé au bas. Fermeture à glissière double-sens, poignée sur le dessus
et bandoulière à l'arrière. Patins de protection au sol.
L 35 x P 22 x H 62 cm
940 120 707
marine/bleu électrique/blanc
52,90 € - CHF 59.90
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Rideau
Sac à boots EQUITHÈME "1680D"

Fermeture à glissière double-sens et poignée de transport ergonomique. Intérieur
matelassé de 4 mm de mousse, plaque de renfort au fond doublée et maintenue par des
patins de protection extérieurs. Poche extérieure zippée.
L 36 x P 23 x H 20 cm
940 030 707
marine/bleu électrique/blanc
25,90 € - CHF 29.90

Sac à bombe EQUITHÈME "1680D"

Sac à bombe à fermeture à glissière double sens en façade, poche latérale. Poignée
plastique facilitant le transport.
L 21 x P 19,5 x H 32 cm
940 130 707
marine/bleu électrique/blanc
23,90 € - CHF 27.90

Indispen
protége
battant
L 95 x H
940 100
L 95 x H
940 101
L 145 x
940 102

EQUITHÈME 615

Sac à foin EQUITHÈME "1680D"

Remplissage facile par le haut. Se fixe à n'importe quel support. Système d'accroche
par sangle réglable à anneaux et fixation par mousqueton. Ouverture ronde à l'avant,
diamètre 18 cm.
L 50 x P 20 x H 72 cm
940 040 707
marine/bleu électrique/blanc
41,90 € - CHF 48.90
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Sac à foin EQUITHÈME "1680D" rectangulaire

S'accroche facilement grâce à sa sangle réglable équipée d'un mousqueton. Fermeture à
glissière sur le haut du sac à foin, bas en mesh.
L 56 x P 22,5 x H 39 cm
940 041 707
marine/bleu électrique/blanc
33,90 € - CHF 38.90

Rideau de box EQUITHÈME "1680D"

Indispensable en concours pour isoler votre cheval dans un box pré-fabriqué et le
protéger du vent et de la pluie, ou à la maison pour pallier le manque de porte ou de
battant en partie haute d'un box et fermer une stalle.
L 95 x H 60 cm
940 100 707
marine/bleu électrique/blanc
51,90 € - CHF 61.90
L 95 x H 104 cm
marine/bleu électrique/blanc
54,90 € - CHF 64.90
940 101 707
L 145 x H 190 cm
marine/bleu électrique/blanc
81,90 € - CHF 95.90
940 102 707

616 EQUITHÈME

Sac de pansage EQUITHÈME "1680D"

Format vanity case avec fermeture à glissière double sens, poignée encadrée d'anneaux
de fixation pour une bandoulière. Bas en filet mesh respirant 100 % polyester. Intérieur
matelassé à 8 compartiments amovibles par bande auto-agrippante (idéal pour y ranger
2 jeux de 4 bandes), 2 poches élastiques latérales et 2 poches élastiques dont 1 en filet
mesh à l'intérieur du rabat.
L 40 x P 20 x H 22 cm
940 060 707
marine/bleu électrique/blanc
41,90 € - CHF 48.90

Sac à briderie EQUITHÈME "1680D"

Fermeture à glissière double-sens toute hauteur et sanglon d'attache réglable par
anneaux avec mousqueton. Intérieur équipé d'un anneau et d'une lanière élastique avec
mousqueton d’attache pour fixer bridons et enrênements. Petite poche interne autoagrippante en partie basse.
L 20 x P 24 x H 60 cm
940 035 707
marine/bleu électrique/blanc
29,90 € - CHF 35.00
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Sac à couvertures EQUITHÈME "1680D"

Permet de stocker à l’abri de la poussière une couverture ou plusieurs
chemises à l’intersaison, vos tapis de selle, amortisseurs, couvre-reins,
protections de transport ou bandes. Zone ajourée en mesh double épaisseur
à l’arrière pour assurer une aération. Equipé d’une fermeture à glissière
latérale et de 2 poignées de transport. Doublure en polycoton (80 % polyester,
20 % coton). Utile aussi à la maison pour le rangement et la protection des
couvertures, couettes, coussins, draps.
L 66 x l 53 x P 40 cm
940 110 707

marine/bleu électrique/blanc

42,90 € - CHF 49.90
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Housse pour chariot porte selle EQUITHÈME "1680D"

Sac à dos pour selle EQUITHÈME "1680D"

Housse de selle EQUITHÈME à sangles "1680D"

Housse de selle EQUITHÈME "1680D"

Housse de protection intégrale pour le rangement de votre chariot équipé à l'abri de la
pluie et de la poussière. Permet d'éviter les projections de boue sur le matériel lors du
transport. S'enfile par la poignée à rabat auto-agrippant. Accès directs et indépendants
au coffre de pansage par le haut et au porte-selle et au bac inférieur par l'avant, avec
fermetures à glissière double sens toute hauteur.
L 48 x l 65 x H 95 cm
940 089 707
marine/bleu électrique/blanc
57,90 € - CHF 67.90

Housse de selle en Cordura 1680 deniers imperméable et très résistant. Équipée de deux
sangles ajustables pour une meilleure stabilité de la selle durant le transport. Épaisse
doublure en fibres polaires pour une protection optimale contre les frottements.
940 045 707
marine/bleu électrique/blanc
39,90 € - CHF 45.00

Une protection de selle adaptée au transport : format sac à dos avec bretelles réglables
matelassées mousse. Zone confort au niveau des cervicales afin de répartir la charge.
Epais matelassage en polyfil protégeant des chocs. Fermeture à glissière toute longueur
et poignée. Avec poche extérieure zippée.
L 110 x l 62 cm
940 050 707
marine/bleu électrique/blanc
55,90 € - CHF 64.90

Housse de selle en Cordura 1680 deniers imperméable et très résistant. Épaisse doublure
en fibres polaires pour une protection optimale contre les frottements. Passages
d'étrivières sous rabat auto-agrippant.
940 046 707
marine/bleu électrique/blanc
32,90 € - CHF 38.90

618 EQUITHÈME
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Sac bowling EQUITHÈME "Sport"

Sac bowling très résistant, fabriqué en tissu déperlant DWR.
Très pratique, grâce à son grand compartiment zippé, ses 3 poches zippés ainsi que sa
pochette intérieure, permettant d'isoler les chaussures du reste des affaires. Bonne prise
en main grâce à ses 2 anses et sa bandoulière amovible montée sur attaches plastique.
Les curseurs des fermetures à glissière sont décorés de jolis cordons bleus, facilitant la
prise en main.
Composition : 100 % nylon.
L 55 x l 28 x H 28 cm
935 202 002
noir
49,90 € - CHF 57.90

Sac à r
Sac à dos EQUITHÈME "Sport"

Sac à dos très résistant, fabriqué en tissu déperlant DWR.
Pratique, il s'adapte à vos envies grâce à ses anses, sa bandoulière mais aussi ses
bretelles amovibles, qui peuvent être rangées dans une poche arrière zippée.
Il est équipé d'un compartiment central zippé et de nombreuses poches sur les côtés (4
zippées, 2 plaquées et 1 poche à rabat auto-agrippant).
À l'intérieur, 1 poche zippée et 2 poches plaquées permettent une bonne organisation.
Les curseurs des fermetures à glissière sont décorés de jolis cordons bleus, facilitant la
prise en main.
Composition : 100 % nylon.
L 45 x l 26 x H 24 cm
935 210 002
noir
45,90 € - CHF 52.90

Sac de s
Muni d'u
guêtres
Facilem
Equipé d
Les curs
prise en
Compos
L 67 x l
935 222

EQUITHÈME 619

Sac de voyage EQUITHÈME "Sport", petit modèle

Sac de voyage très résistant, fabriqué en tissu déperlant DWR.
Pratique, il a été conçu avec une grande poche étanche pouvant accueillir vos guêtres ou
cloches sans tâcher le reste de vos affaires.
Ses longues poches latérales peuvent quant à elles contenir votre cravache, vos gants
ou autres affaires personnelles.
La poche intérieure plaquée et fermée d'un rabat auto-agrippant, vous permet de garder
vos effets personnels en sécurité.
Son fond rigide lui permet de garder un bon maintien et de le rendre plus solide.
Facilement transportable grâce à ses 2 anses et sa bandoulière amovible montée sur
attaches plastique.
Les curseurs des fermetures à glissière sont décorés de jolis cordons bleus, facilitant la
prise en main.
Composition : 100 % nylon.
935 220 002
noir
L 60 x l 26 x H 37 cm
64,90 € - CHF 74.90

Sac de voyage EQUITHÈME "Sport", grand modèle

Sac de voyage très résistant, fabriqué en tissu déperlant DWR.
Son double fond renforcé vous permet de ranger vos bottes d’équitation en toute
simplicité, sans salir le reste de vos affaires.
Une ouverture dans les 2 grandes poches latérales est prévue pour vous faciliter l’accès
au fond du compartiment central, ce qui le rend pratique et facile d’utilisation.
La poche intérieure plaquée et fermée d'une glissière, vous permet de garder vos effets
personnels en sécurité.
Facilement transportable grâce à ses 2 anses et sa bandoulière amovible montée sur
des attaches plastique.
Les curseurs des fermetures à glissière sont décorés de jolis cordons bleus, facilitant la
prise en main.
Composition : 100 % nylon.
935 221 002
noir
L 65 x l 33 x H 50 cm
99,90 € - CHF 115.00

Sac à roulettes EQUITHÈME "Sport"

Sac de sport à roulettes très résistant, fabriqué en tissu déperlant DWR.
Muni d'un large compartiment central et d'une poche intérieure étanche pour ranger vos
guêtres ou protège-boulets sans tâcher le reste de vos affaires.
Facilement transportable grâce à ses 2 anses et sa poignée rectractable.
Equipé de 3 poches latérales zippées, pour une meilleure organisation.
Les curseurs des fermetures à glissière sont décorés de jolis cordons bleus, facilitant la
prise en main.
Composition : 100 % nylon.
L 67 x l 34 x H 32 cm
935 222 002
noir
119,00 € - CHF 139.00

620 EQUITHÈME

Sac à bombe EQUITHÈME

En nylon, avec passepoil décoratif, monté sur plots plastique anti-salissures. Fermeture
à glissière et poignée nylon renforcée. Equipé d’une poche plaquée avec fermeture à
bande auto-agrippante et d’un support plastifié à personnaliser. Assorti au sac à bottes
EQUITHÈME réf. 910 621, à la housse à vêtements réf. 910 201 et au sac à briderie réf.
910 205.
910 204 002
noir/bleu
19,90 € - CHF 23.90
marine/rose
910 204 007
gris/vert
910 204 031
bordeaux/marine
910 204 033
noir/gris
910 204 211

Ceintur

Idéale p
pansage
Fermetu
principa
petite à
éperons
boutons
Env. L 7
700 041
700 041
700 041
700 041
700 041

Sac à bottes EQUITHÈME

En nylon passepoilé avec fermeture à glissière et poignées nylon. Quatre supports en
plastique vous permettent de poser votre sac partout sans le salir. Petite poche plaquée sur
le côté avec fermeture à pression.
L 45 x l 26 x H 24 cm
910 621 002
noir/bleu
23,90 € - CHF 26.90
marine/rose
910 621 007
gris/vert
910 621 031
bordeaux/marine
910 621 033
noir/gris
910 621 211

Sac de pansage EQUITHÈME multipoches

Ce sac en nylon est équipé de 6 poches extérieures qui vous permettront d'y ranger non
seulement votre matériel de pansage (brosses, bouchons et autres accessoires), mais
aussi vos produits de soins et vos bandages. Un élastique circulaire maintient les objets en
place. Quatre pieds en plastique lui assurent stabilité au sol et limitent les salissures. Très
pratique, vous l'emmenez partout grâce à ses poignées et sa bandoulière réglable, amovible
par mousquetons.
L 28 x l 18 x h 25 cm
700 040 002
noir/bleu
14,90 € - CHF 16.90
marine/rose
700 040 007
gris/vert
700 040 031
bordeaux/marine
700 040 033
noir/gris
700 040 211

Organi

Vous ga
à ses p
support
poches
protecti
matelas
L 58 x h
700 048
700 048
700 048
700 048
700 048

EQUITHÈME 621
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F 23.90

Ceinture de pansage EQUITHÈME

Idéale pour les grooms, à l'écurie ou sur les terrains de concours, la ceinture de
pansage en nylon vous permet d'avoir sur vous votre matériel indispensable.
Fermeture à la taille par boucle clip réglable. Equipée de deux grandes poches
principales avec poches intermédiaires, passants et anneaux ainsi que d'une plus
petite à rabat, elle accueillera brosses, cure-pieds, crampons, élastiques, snacks,
éperons, protections… Rangée, elle se replie sur elle-même, maintenue par des
boutons pression et ne prend pas de place.
Env. L 75 x h 25 cm
700 041 002
noir/bleu
11,90 € - CHF 14.90
marine/rose
700 041 007
gris/vert
700 041 031
bordeaux/marine
700 041 033
noir/gris
700 041 211
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quée sur

F 26.90
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Organiseur d'écurie EQUITHÈME

Vous gardez à portée de main votre matériel de pansage. Pratique, il se fixe grâce
à ses pattes auto-agrippantes sur les barreaux de la porte de box, ou sur un
support mural à proximité. Le support est en nylon renforcé, équipé de 6 grandes
poches en maille pour y ranger vos brosses, accessoires et autres bandes ou
protections, ainsi que d'une poche à fermeture à glissière et de deux supports
matelassés pour les produits de soins (lotions, shampooing…).
L 58 x h 64
700 048 002
noir/bleu
18,90 € - CHF 21.90
marine/rose
700 048 007
gris/vert
700 048 031
bordeaux/marine
700 048 033
noir/gris
700 048 211

622 EQUI-KIDS

Hobby Horses
Hobby Horse à roulettes EQUI-KIDS, petit modèle

Tête de cheval décorée d'un bridon. Équipé de poignées et d'un manche à roulettes, en bois.
Composition : polyester et bois.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Hauteur : 95 cm
901 300 002
noir
19,90 € - CHF 22.90
brun clair
901 300 004
Licorne, blanc et rose
901 301 101

Hobby Horse à roulettes EQUI-KIDS, grand modèle

Tête de cheval décorée d'un bridon. Équipé de poignées et d'un manche à roulettes,
en bois.
Composition : polyester et bois.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Hauteur : 101 cm
901 303 005
licorne beige
34,90 € - CHF 39.90
gris chiné
901 303 011

Licorne

Licorne
Dévelop
Hauteur
Longueu
Poids m
En P.V.C
À utilise
de moin
Livré av
901 101
901 101

EQUI-KIDS 623

Chevaux et ballon sauteurs

+

Tous les ballons sauteurs sont livrés
avec une pompe manuelle.

oulettes,

F 39.90

Cheval sauteur EQUI-KIDS

Cheval sauteur à gonfler. Très résistant. L'enfant peut monter dessus.
Développe l'équilibre et la coordination.
Hauteur de l'assise : 26 cm.
Longueur totale : 62 cm.
Poids maximum de l'utilisateur : 50 Kg.
En P.V.C.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 24 mois.
Livré avec une pompe manuelle.
901 100 006
bleu
24,90 € - CHF 28.90
rose fluo
901 100 023

Licorne sauteuse EQUI-KIDS

Licorne sauteuse à gonfler. Très résistant. L'enfant peut monter dessus.
Développe l'équilibre et la coordination.
Hauteur de l'assise : 26 cm.
Longueur totale : 62 cm.
Poids maximum de l'utilisateur : 50 Kg.
En P.V.C.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 24 mois.
Livré avec une pompe manuelle.
901 101 004
brun
24,90 € - CHF 28.90
gris/rose
901 101 013

Ballon sauteur EQUI-KIDS "Licorne"

Il suffit de s'asseoir et d'agripper la poignée et c'est parti pour s'envoler
sur sa licorne !
Excellent pour la coordination et l'équilibre, ce ballon sauteur va
permettre aux enfants à partir de 2 ans de réaliser des sauts
impressionnants en toute sécurité.
Le gonflage du ballon doit être effectué par un adulte.
La charge maximale est de 50 kg.
Diamètre du ballon : 45-50 cm.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne convient pas aux enfants
de moins de 24 mois.
Livré avec une pompe manuelle.
901 102 023
rose fluo
9,99 € - CHF 11.90

624 EQUI-KIDS

Chevaux à bascule et chevaux debouts
Cheval à bascule EQUI-KIDS

Cheval à bascule avec une très belle finition grâce à ses accessoires tels que la
selle, le bridon et les étriers, selon le modèle.
Monté sur un support à bascule avec roulettes amovibles en bois.
Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg.
Livré à 50% assemblé.
Instructions d'assemblage incluses.
Composition : polyester et bois.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Dimensions : L 74 x l 30 x h 64 cm
901 200 004
Cheval hennissant, brun foncé
89,90 € - CHF 105.00
Cheval de cowboy, brun clair
901 201 005
Licorne, blanc et rose
901 202 001

Cheval debout EQUI-KIDS

Cheval debout, pouvant accueillir un jeune cavalier sur son dos grâce à sa selle
en imitation cuir. Équipé d'une armature en métal, lui permettant de tenir debout.
Composition : polyester, bois et métal.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Dimensions : L 55 x l 27 x h 60 cm
901 230 011
gris chiné
99,90 € - CHF 115.00

EQUI-KIDS 625

Peluche debout EQUI-KIDS

Peluche debout, pouvant accueillir un jeune cavalier sur son dos grâce à sa selle. Décoré de
broderies ballons de différentes formes. Équipé d'une armature en métal, lui permettant de tenir
debout.
Hauteur de siège : 44 cm.
Composition : polyester et métal.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
901 232 011
Poney gris
Dimensions : L 63 x l 28 x h 66 cm 119,00 € - CHF 139.00
Licorne rose
Dimensions : L 63 x l 28 x h 76 cm
901 232 013

Cheval debout EQUI-KIDS "Ailes"

Cheval ailé, pouvant accueillir un jeune cavalier sur son dos. Équipé d'une armature en
métal, lui permettant de tenir debout.
Composition : polyester, bois et métal.
Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.
Dimensions : L 55 x l 22 x h 48 cm
901 231 011
gris
69,90 € - CHF 79.90

626 EQUI-KIDS

Peluch

Peluches

Peluche
Compos
Taille : 3
901 401
901 401

Peluche EQUI-KIDS cheval pie

Peluche cheval allongé, à la robe pie.
Composition : 100 % polyester.
Taille : 80 cm
901 410 004
brun clair/blanc

39,90 € - CHF 45.90

Peluche EQUI-KIDS "Licorne", grand modèle

Peluche licorne ailée, allongée.
Composition : polyester.
Taille : 80 cm
901 413 001
blanc
gris
901 413 011

69,90 € - CHF 79.90

Peluche

Peluche
Compos
Taille : 3
901 411

Peluche EQUI-KIDS "Licorne", moyen modèle
Peluche licorne allongée.
Composition : polyester.
Taille : 55 cm
901 412 001
blanc/rose

22,90 € - CHF 25.90

F 25.90

EQUI-KIDS 627
Peluche cheval EQUI-KIDS, grand modèle
Peluche cheval allongé.
Composition : polyester.
Taille : 35 cm
901 401 027
beige chiné
chocolat chiné
901 401 044

Peluche EQUI-KIDS poney

15,90 € - CHF 17.90

Peluche EQUI-KIDS "Donkey"
Peluche âne assis, très tendre.
Composition : polyester.
Taille : 30 cm
901 411 011
gris chiné

Peluche poney debout.
Composition : polyester.
Taille : 30 cm
901 414 001
Poney blanc
Poney gris
901 414 011
Licorne ailée, rose
901 414 013

24,90 € - CHF 28.90

Peluche cheval EQUI-KIDS, moyen modèle

19,90 € - CHF 22.90

Peluche cheval allongé.
Composition : polyester.
Taille : 23 cm
901 402 010
brun clair
beige chiné
901 403 055

9,99 € - CHF 11.90

628 EQUI-KIDS
Peluche cheval EQUI-KIDS, petit modèle

Peluche cheval allongé.
Composition : polyester.
Taille : 18 cm
901 404 004
brun
beige
901 404 005
brun clair
901 404 010

Peluche/bracelet cheval EQUI-KIDS

7,99 € - CHF 9.50

Peluche bracelet que l'on peut emmener partout avec soi. Grâce à ses longues pattes
recourbées avec bande de métal flexible à l’intérieur, il s'accroche au poignet comme un
véritable bracelet.
Composition : polyester.
Taille : 15 cm
901 405 055
beige chiné
9,99 € - CHF 11.50

Stic

Sticker

Planche
Ne conv
901 600

Sticker

Planche
Ne conv
901 601
901 601
901 601
901 601
901 601
901 601
901 601

Sac à dos cheval EQUI-KIDS

Sac à dos cheval en peluche habillé d'un sweat brun chiné.
Composition : polyester.
Taille : 50 cm
901 400 055
beige chiné
24,90 € - CHF 28.90

s pattes
mme un

F 11.50

.

F 28.90

EQUI-KIDS 629

Stickers
Stickers EQUI-KIDS

Planche de 43 adhésifs, motif sweet licorne.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
901 600 001

Stickers EQUI-KIDS "3D"
2,49 € - CHF 2.90

Stickers EQUI-KIDS "Relief"

Planche d'adhésifs en relief, motif licorne.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
901 601 001 4 adhésifs licorne + strass
901 601 002 4 adhésifs licorne + planète
901 601 003 3 adhésifs licorne love
901 601 004 4 adhésifs licorne ice
901 601 005 24 adhésifs licorne "My life"
901 601 006 11 adhésifs licorne star
901 601 007 35 adhésifs licorne sweet

2,49 € - CHF 2.90

Planche de 6 adhésifs en 3D, motif licorne - arc en ciel.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
901 602 001

4,99 € - CHF 5.90

630 EQUI-KIDS

Porte-c

Stylos et carnet
Lot de 2 stylos EQUI-KIDS "Licorne"

Lot de 2 stylos avec décoration tête de licorne.
rose
901 701 013

Carnet de notes EQUI-KIDS "Licorne"

3,49 € - CHF 3.90

Carnet à spirales avec une couverture tête de licorne en silicone.
bleu
901 702 012
rose
901 702 013

3,49 € - CHF 3.90

Porte-cl
Compos
Taille : 1
901 406
901 406
901 406
901 407

US

Porte-c

Porte-cl
Compos
de verre
Vendu à
901 501
901 501

Magnets
Magnet EQUI-KIDS "Licorne"

Magnet licorne en silicone.
Vendu à l'unité.
Tête de licorne
901 700 001
blanc
brun
901 700 004
bleu
901 700 012
rose
901 700 013
Licorne
blanc
901 700 101
brun
901 700 104
bleu
901 700 112
rose
901 700 113

Porte-c
2,49 € - CHF 2.90

Porte-cl
de verre
Compos
de verre
Vendu à
901 504
901 504

Porte-clés
Porte-clés EQUI-KIDS "Licorne" en silicone

Porte-clés licorne en silicone.
Vendu à l'unité.
Tête de licorne
blanc
901 500 001
brun
901 500 004
bleu
901 500 012
rose
901 500 013
Licorne
blanc
901 500 101
brun
901 500 104
bleu
901 500 112
rose
901 500 113

Porte-c
2,49 € - CHF 2.90

Porte-cl
de verre
Compos
de verre
Vendu à
901 507

HF 3.90

EQUI-KIDS 631
Porte-clés peluche EQUI-KIDS

Porte-clés peluche en forme de cheval assis.
Composition : polyester.
Taille : 12 cm
901 406 004
brun
beige
901 406 005
brun clair
901 406 010
beige chiné
901 407 055

Porte-clés peluche EQUI-KIDS "Licorne"

6,99 € - CHF 7.90

Porte-clés peluche en forme de licorne assise.
Composition : polyester.
Taille : 12 cm
901 408 001
blanc
rose
901 408 013
lilas
901 409 016

7,99 € - CHF 9.50

Porte-clés EQUI-KIDS "Baby licorne"

Porte-clés EQUI-KIDS "Piaffer"

Porte-clés en forme de cheval au piaffer, orné de cristaux
de verre et décoré d'une breloque.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
coloris
901 502 011
5,99 € - CHF 6.90
argenté/noir

Porte-clés en forme de licorne cabrée, orné de cristaux de
verre dans les teintes de l'arc-en-ciel.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
901 503 001
coloris argenté
6,99 € - CHF 7.90
coloris doré
901 503 010

Porte-clés EQUI-KIDS "Fun"

Porte-clés EQUI-KIDS "Rosa"

Porte-clés EQUI-KIDS "Lune"

Porte-clés EQUI-KIDS "Ponyto"

Porte-clés EQUI-KIDS "Bella"

Porte-clés EQUI-KIDS "Charly"

Porte-clés en forme de licorne, orné de cristaux de verre.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
901 501 003
Star
5,99 € - CHF 6.90
Rainbow
901 501 100

Porte-clés en forme de cheval galopant, orné de cristaux
de verre.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
901 504 002
noir
6,99 € - CHF 7.90
rouge
901 504 003

Porte-clés en forme de cheval galopant, orné de cristaux
de verre.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
901 507 013
rose/blanc
6,99 € - CHF 7.90

Porte-clés en forme de cheval, orné de cristaux de verre.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
901 505 013
blanc/rose
6,99 € - CHF 7.90

Porte-clés en forme de cheval, orné de cristaux de verre.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
901 508 001
coloris argenté
5,99 € - CHF 6.90

Porte-clés EQUI-KIDS "Licorne"

Porte-clés en forme de cheval cabré, orné de cristaux
de verre.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
noir/coloris
901 506 002
6,99 € - CHF 7.90
argenté

Porte-clés en forme de cheval, orné de cristaux de verre.
Composition : 70 % d'alliage de zinc, 15 % de fer, 15 %
de verre.
Vendu à l'unité.
coloris
901 509 002
7,99 € - CHF 8.90
argenté/noir

632 PAPO

Figurines

Jeune cavalière PAPO

Dimensions : 5,2 x 3,2 x 8,4 cm.
Livré sans poney.
905 052 004
5,99 € - CHF 6.90

Poney sellé et harnaché PAPO

Dimensions : 11 x 3,5 x 9,5 cm.
Livré sans cavalière.
905 051 117
7,99 € - CHF 9.90

A l'

PAPO L'enfant cavalière

Dimensions : 2 x 3,8 x 6 cm.
Livré sans poney.
905 052 014
5,99 € - CHF 7.50

PAPO Poney shetland avec selle

Dimensions : 9 x 3 x 7 cm.
Livré sans cavalière.
905 051 559
7,99 € - CHF 9.90

Jeune cavalière PAPO

Dimensions : 4,5 x 3 x 9 cm.
Livré sans poney.
905 052 007
6,99 € - CHF 8.90

Box à c

Dimens
905 060

Poney de promenade PAPO

Dimensions : 13,5 x 5 x 8 cm.
Livré sans cavalière.
905 051 526
7,99 € - CHF 9.90

Coffret

Contien
x 10 x 1
905 050

Jeune cavalier PAPO

Dimensions : 5 x 3 x 2 cm.
Livré sans cheval.
905 052 008
6,99 € - CHF 8.90

Cheval du jeune cavalier PAPO

Dimensions : 11 x 8 x 3,5 cm.
Livré sans cavalier.
905 051 544
7,99 € - CHF 9.90

Cavalière adulte Fashion bleue
PAPO

Cavalière Fashion PAPO

Cavalière fashion hiver PAPO

Cheval de la cavalière adulte Fashion bleue PAPO

Cheval tressé PAPO

Cheval de la cavalière fashion hiver
PAPO

Dimensions : 5 x 3 x 2 cm.
Livré sans cheval.
905 052 009
6,99 € - CHF 8.90

Dimensions : 14 x 10 x 5 cm.
Livré sans cavalière.
905 051 545
7,99 € - CHF 9.90

Dimensions : 4,5 x 3 x 9 cm.
Livré sans cheval.
905 052 006
6,99 € - CHF 8.90

Dimensions : 14,5 x 5 x 9,5 cm.
Livré sans cavalière.
905 051 525
7,99 € - CHF 9.90

Dimensions : 3 x 4,9 x 8,5 cm.
Livré sans cheval.
905 052 011
6,99 € - CHF 9.90

Dimensions : 12,5 x 3,5 x 10,5 cm.Livré
sans cavalière.
905 051 553
7,99 € - CHF 9.90

Berger

Dimens
905 054

PAPO Cheval saut d'obstacle &
cavalière

Dimensions : 10 x 16 x 19 cm.
905 051 560
14,90 € - CHF 19.90

PAPO Cheval concours & cavalier

Dimensions : 10 x 16 x 19 cm.
905 051 561
14,90 € - CHF 19.90

Husky

Dimens
905 054

PAPO 633

A l'écurie

Box à chevaux PAPO

Dimensions : 40 x 27 x 18 cm.
905 060 104

Le poney club PAPO, avec 4 figurines

Dans ce coffret retrouvez le poney club Isiplay, un environnement ludique en carton de
qualité, facile à monter, ainsi que 4 figurines: la cavalière fashion hiver et l’enfant cavalière
accompagnées de leurs chevaux offrant ainsi un univers de jeu complet qui ravira votre
enfant.
905 080 313
48,90 € - CHF 56.90

39,90 € - CHF 49.90

Coffret harnachement PAPO

Contient un tapis, une selle et un bridon.Dimensions : 23
x 10 x 16,5 cm.
905 050 091
7,99 € - CHF 11.90

4X4 tout terrain et son conducteur PAPO
Dimensions : 25 x 11 x 10,5 cm.
905 051 433

29,90 € - CHF 38.90

Le van PAPO

Dimensions : 24 x 15 x 15,5 cm.
905 051 434

29,90 € - CHF 36.90

O

HF 9.90

n hiver

cm.Livré

HF 9.90

Berger allemand PAPO

Dimensions : 10,5 x 3 x 7 cm.
905 054 004
5,99 € - CHF 7.50

Husky de Sibérie PAPO

Dimensions : 11,2 x 2,4 x 6,4 cm.
905 054 035
5,99 € - CHF 6.90

Bouledogue français noir et
blanc PAPO

Dimensions : 8 x 3 x 5 cm.
905 054 006
5,99 € - CHF 7.50

Teckel PAPO

Dimensions : 8 x 2,5 x 4,5 cm.
905 054 043
5,99 € - CHF 6.90

Border Collie PAPO

Dimensions : 9,5 x 9,5 x 2,4 cm.
905 054 008
5,99 € - CHF 7.50

Labrador PAPO

Dimensions : 9,5 x 3 x 6,5 cm.
905 054 029
5,99 € - CHF 6.90

634 PAPO

Chevaux

Cheval cabré noir PAPO

Dimensions : 12,0 x 5,0 x 14,0 cm.
905 051 522
7,99 € - CHF 9.90

Jument Anglo-Arabe PAPO

Dimensions : 15,9 x 3,2 x 11,5 cm.
905 051 075
7,99 € - CHF 9.90

Che

Cheval cabré blanc PAPO

Dimensions : 12 x 5 x 14 cm.
905 051 521
7,99 € - CHF 9.90

Poulain Anglo-Arabe PAPO

Dimensions : 10,5 x 2,4 x 9,1 cm.
905 051 076
5,99 € - CHF 6.90

Camargue PAPO

Dimensions : 11 x 5 x 10 cm.
905 051 543
7,99 € - CHF 9.90

Jument pur-sang anglaise
alezan PAPO

Dimensions : 14,50 x 9,80 x 3,60 cm.
905 051 533
7,99 € - CHF 9.90

Cheval Hanovrien Alezan PAPO

Dimensions : 14,5 x 4 x 10,4 cm.
905 051 556
7,99 € - CHF 9.90

Jument Pinto PAPO

Dimensions : 13 x 3,5 x 10,2 cm.
905 051 094
7,99 € - CHF 9.90

Pégase

Dimens
905 039

Licorne

Dimens
905 039

art

Tapis d

Jument Appaloosa PAPO

Dimensions : 12,6 x 4,3 x 8,8 cm.
905 051 509
7,99 € - CHF 9.90

Poulain Appaloosa PAPO

Dimensions : 9,7 x 5,3 x 7,7 cm.
905 051 510
5,99 € - CHF 6.90

Cheval Appaloosa noir PAPO

Dimensions : 13 x 4 x 9 cm.
905 051 539
7,99 € - CHF 9.90

Poulain Appaloosa noir PAPO

Dimensions : 10 x 5 x 8 cm.
905 051 540
5,99 € - CHF 9.90

Un tapis
large bo
gauche
900 901
Tailles :

Bonnet

Pour co
garni d'u
Taille un
900 905

Fourrea

A place
synthéti
par ban
Taille un
900 904

Bandag
Cob cabré PAPO

Dimensions : 10 x 6 x 16 cm.
905 051 549
7,99 € - CHF 9.90

Cob PAPO

Dimensions : 17,5 x 6 x 12 cm.
905 051 550
7,99 € - CHF 9.90

Poulain Cob irlandais noir PAPO

Dimensions : 10,3 x 3,8 x 8,55 cm.
905 051 508
5,99 € - CHF 6.90

Cob irlandais bai PAPO

Dimensions : 12,6 x 4,3 x 11,5 cm.
905 051 513
7,99 € - CHF 9.90

Bandag
synthéti
Taille un
900 907

Couvre

Étalon Shire noir PAPO

Dimensions : 15,5 x 5,5 x 11,0 cm.
905 051 517
7,99 € - CHF 9.90

Cheval Frison PAPO

Dimensions : 12 x 4,5 x 9,5 cm.
905 051 067
7,99 € - CHF 9.90

Bonnet
en mou
casque.
Taille un
900 906

cm.
HF 9.90

PAPO 635

Chevaux féériques

Pégase noir PAPO

Licorne féerique PAPO

Licorne magique PAPO

Licorne dorée PAPO

Licorne argentée PAPO

Jeune licorne PAPO

Licorne des glaces PAPO

Licorne enchantée PAPO

Dimensions : 17,3 x 22,6 x 9,5 cm.
905 039 068
14,90 € - CHF 17.90

Dimensions : 10 x 4 x 13 cm.
905 039 038
7,99 € - CHF 9.90

Dimensions : 16 x 5 x 12 cm.
905 038 816
11,90 € - CHF 15.90

Dimensions : 11 x 4 x 8 cm.
905 039 078
7,99 € - CHF 9.90

articles de noël
Tapis de selle EQUITHÈME "Noël"

Un tapis de selle matelassé tout doux, en feutrine 100 % polyester, doublé et garni d'une
large bordure en mouton synthétique. Décoré d'une broderie “Merry Christmas”* côté
gauche et équipé de passages de sangle.*Joyeux Noël
900 901 ...
rouge, bordure blanc
29,90 € - CHF 33.90
Tailles : poney 001, cheval 003

Bonnet oreilles EQUITHÈME "Noël" en forme de bois de renne

Pour compléter la parure de votre cheval, bonnet de renne en feutrine 100 % polyester,
garni d'une bordure en mouton synthétique, avec oreilles rigidifiées.
Taille unique.
900 905 ...
rouge, bordure blanc
13,90 € - CHF 15.90

Fourreaux de bridon EQUITHÈME "Noël"

A placer sur le frontal et la muserolle de votre bridon, set de 2 fourreaux en mouton
synthétique 100 % polyester, décorés de feutrine rehaussée de 4 clochettes. Fermeture
par bande auto-agrippante intérieure.
Taille unique.
900 904 ...
rouge, bordure blanc
17,90 € - CHF 19.90

Bandages EQUITHÈME "Noël"

Bandages en feutrine 100 % polyester, doublés et garnis de bordures en mouton
synthétique. Fermeture par doubles bandes auto-agrippantes intérieures. Set de 4.
Taille unique.
900 907 ...
rouge, bordures blanc
14,90 € - CHF 16.90

Couvre casque EQUITHÈME "Noël"

Bonnet de Père Noël en feutrine 100 % polyester, garni d'un pompon et d'une bordure
en mouton synthétique et décoré d'une broderie “Merry Christmas”*. Se place sur le
casque.*Joyeux Noël
Taille unique.
900 906 ...
rouge, bordure blanc
7,99 € - CHF 8.90

Dimensions : 17 x 6,5 x 9,8 cm.
905 038 824
11,90 € - CHF 15.90

Dimensions : 13 x 4 x 10 cm.
905 039 104
8,99 € - CHF 11.50

Dimensions : 10 x 4 x 13 cm.
905 039 018
7,99 € - CHF 9.90

Dimensions : 13 x 4 x 10 cm.
905 039 116
8,99 € - CHF 11.50

636 DIEGO & LOUNA

Couverture DIEGO & LOUNA "Visibilité"

Couverture DIEGO & LOUNA “Colorado” à carreaux

Idéale par temps brumeux ou pluvieux, avec sa couleur jaune et ses bandes
réfléchissantes, votre chien sera visible de loin. En polyester 210 deniers matelassé
polyfil 200 g et doublure polaire. Avec col montant rabattable et passage de laisse.
Fermeture poitrail et rabat ventral auto-agrippants.
409 199 ...
jaune
030 30 cm/12"
12,90 € - CHF 13.90
060 60 cm/24"
19,90 € - CHF 22.90
040 40 cm/16"
13,90 € - CHF 15.90
070 70 cm/28"
23,90 € - CHF 26.90
050 50 cm/20"
16,90 € - CHF 18.90

Assortie aux chemises et couvertures “Colorado” pour chevaux, cette couverture en
polypropylène 1200 deniers doublée de polycoton et matelassée de polyfil 400 g/
m² tiendra votre compagnon à 4 pattes au chaud tout l'hiver. Elle est équipée d'une
fermeture de poitrail et d'une sursangle auto-agrippante.
409 125 ...
bleu/gris clair
030 30 cm/12”
11,90 € - CHF 13.90
060 60 cm/24” 15,90 € - CHF 17.90
040 40 cm/16”
13,90 € - CHF 15.90
070 70 cm/28” 17,90 € - CHF 20.90
050 50 cm/20”
13,90 € - CHF 16.90

Couverture DIEGO & LOUNA "Soft Shell"

Couverture DIEGO & LOUNA 600D pour chien

Comme votre cheval, équipez votre chien de sa seconde peau ! Un look sympa pour une
couverture technique. Tissu extérieur en "Soft Shell", un matériau révolutionnaire ultra
léger imperméable, coupe-vent et respirant (90 % polyester, 10 % élasthanne), matelassé
d'une couche de polyuréthane et combiné à un intérieur en fibres polaires chaudes et
absorbantes 100 % polyester. Col montant rabattable avec ouverture pour passage de
la laisse. Poitrail élastiqué s'ajustant aux mouvements et maintenant la couverture en
place. Fermeture par jupe ventrale fixée par bandes auto-agrippantes sur les flancs et
passants à clip dorsal. Lavable en machine à 30°C.
409 121 ...
noir/gris
030 30 cm/12"
24,90 € - CHF 28.90
060 60 cm/24"
37,90 € - CHF 42.90
040 40 cm/16"
27,90 € - CHF 31.90
070 70 cm/28"
41,90 € - CHF 49.90
050 50 cm/20"
30,90 € - CHF 34.90
080 80 cm/32"
47,90 € - CHF 59.90

Protéger votre compagnon de la pluie et du vent ! Tissu extérieur imperméable
et respirant en polyester Ripstop 600 deniers. Matelassage polyfil 220 g chaud.
Doublure polyester. Fermeture ventrale par sursangle droite et fermeture
de poitrail par bandes auto-agrippantes. Lavable en machine à 30°C.
409 113 ...
marine/gris/blanc
030 30 cm/12”
19,90 € - CHF 22.90
060 60 cm/24”
34,90 € - CHF 39.90
040 40 cm/16”
23,90 € - CHF 26.90
070 70 cm/28”
36,90 € - CHF 41.90
050 50 cm/20”
28,90 € - CHF 32.90
080 80 cm/32"
38,90 € - CHF 44.90

Matela

Grand m
grâce à
en polyr
Dimens
409 500
Dimens
409 501
Dimens
409 502

Coussi

Coussin
rembou
moelleu
DIEGO&
anth
409 550
409 551
409 552

Couverture chien DIEGO & LOUNA "Polyfun"

Une couverture en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches, (280 g/m²), pour tenir
votre compagnon à 4 pattes au chaud et l'assortir à votre monture. Fermeture par boucle
métallique mâle/femelle au poitrail et ajustement prêt du corps grâce à la sursangle
ventrale réglable, fermée par boucle. Des courroies de cuisse élastiquées maintiennent
la couverture en place. S'assortit parfaitement aux chemises et aux couvre-reins
EQUITHÈME "Polyfun".
409 004 ...
noir/taupe
15,90 € - CHF 17.90
Tailles : 26 cm/10“ 226, 31 cm/12“ 231, 36 cm/14“ 236, 41 cm/16“ 241,
46 cm/18“ 246, 51 cm/20“ 251, 56 cm/22“ 256, 61 cm/24“ 261
409 004 ...
bordeaux/taupe
Tailles : 26 cm/10“ 326, 31 cm/12“ 331, 36 cm/14“ 336, 41 cm/16“ 341,
46 cm/18“ 346, 51 cm/20“ 351, 56 cm/22“ 356, 61 cm/24“ 361
409 004 ...
marine/taupe
Tailles : 26 cm/10“ 726, 31 cm/12“ 731, 36 cm/14“ 736, 41 cm/16“ 741,
46 cm/18“ 746, 51 cm/20“ 751, 56 cm/22“ 756, 61 cm/24“ 761

Cheval

Jouet p
Corps d
Rembou
de coco
409 922

Ballon/

Jouet p
rapporte
409 910

rture en
400 g/
ée d'une

HF 17.90
HF 20.90

rméable
chaud.
rmeture

HF 39.90
HF 41.90
HF 44.90

DIEGO & LOUNA 637

Matelas DIEGO & LOUNA

Panier velours DIEGO & LOUNA

Grand matelas pour chien. Revêtement extérieur en Oxford polyester 600D. Confortable
grâce à un rembourrage épais de 10 cm en fibre polypropylène. Logo DIEGO&LOUNA
en polyruéthane.
Dimensions : 80 x 60 x 8 cm
31,90 € - CHF 35.90
409 500 011
anthracite
Dimensions : 100 x 70 x 10 cm
37,90 € - CHF 43.90
anthracite
409 501 011
Dimensions : 120 x 80 x 10 cm
47,90 € - CHF 54.90
anthracite
409 502 011

Panier à rebords hauts, confortable et douillet pour se reposer. Surface de couchage en
fibre polaire. Dessous du coussin recouvert de tissu polyester. Logo DIEGO & LOUNA
en polyruéthane.
anthracite
409 560 011 Dimensions : 50 x 40 x 17 cm
25,90 € - CHF 28.90
409 561 011 Dimensions : 60 x 50 x 18 cm
31,90 € - CHF 36.90
409 562 011 Dimensions : 70 x 60 x 20 cm
41,90 € - CHF 47.90

Coussin velours DIEGO & LOUNA

Laisse corde épaisse DIEGO & LOUNA

Coussin confortable et douillet sur lequel le chien peut se reposer. Surface de couchage
rembourrée avec un matelas de mousse confortable recouvert d'une peluche douce et
moelleuse. Dessous du coussin recouvert de tissu polyester. Rebord rembourré. Logo
DIEGO&LOUNA en polyruéthane.
anthracite
409 550 011 Dimensions : 70 x 50 cm
17,90 € - CHF 19.90
409 551 011 Dimensions : 90 x 60 cm
23,90 € - CHF 26.90
409 552 011 Dimensions : 120 x 75 cm
36,90 € - CHF 41.90

Laisse haute résistance, en polypropylène souple diamètre 17 mm, avec agrafe métal et
mousqueton tournant 12 cm en zinc massif.
Longueur : 150 cm
9,99 € - CHF 10.90
409 305 041
choco/beige/blanc
marine/ciel/blanc
409 305 071
anthracite/gris clair/blanc
409 305 111
marine/bordeaux/blanc
409 305 733

Cheval en cuir DIEGO & LOUNA

Os en latex DIEGO & LOUNA

Jouet pour chien, en forme de cheval. Idéal pour le jeu, avec le corps qui fait du bruit.
Corps du cheval en croûte de cuir de buffle, crinière en coton, queue en coton et jute.
Rembourrage du corps par une bouteille plastique et rembourrage tête en fibre de noix
de coco.
409 922
naturel
Dimensions : 26 x 7 cm
10,90 € - CHF 11.90

Ballon/élastique DIEGO & LOUNA

Jouet pour chien, composé d'une balle et d'un élastique. Idéal pour les jeux de lancer/
rapporter et les jeux de tractions.
409 910 006
bleu
Dimensions : 45 x 8 cm
6,99 € - CHF 7.90

Jouet pour chien en forme d'os, avec picots, qui couine.
409 901 022
orange
Dimensions : 14,5 x 6 cm

Ballon/corde DIEGO & LOUNA

4,99 € - CHF 5.90

Jouet pour chien, composé d'une balle et d'une corde. Idéal pour les jeux de lancer/
rapporter, ainsi que les jeux de tractions.
409 911 013
rose
Dimensions : 42 x 10 cm
7,99 € - CHF 8.90

638 GRILLES DE CORRESPONDANCES DE TAILLES
vêtements

dors

Veillez à
être por
se prenn
présenté
Nous vo

Hauts du corps femmes
Universel

XXS

XS

S

M

FR

34

36

38

40

L
42

XL
44

46

DE

32

34

36

38

40

42

44

46

IT

38

40

42

44

46

48

50

52

GB

A

48

6

8

10

12

14

16

18

20

A (cm)

80-83

84-87

88-91

92-95

96-99

100-103

104-107

108-113

A (inch)

32-33"

33-34"

34-36"

36-37"

37-39"

39-41"

41-42"

42-45"

B (cm)

62-65

66-69

70-73

74 -77

78-81

82-85

86-90

91-95

B (inch)

24-25"

26-27"

28-29"

29-30"

31-32"

32-33"

34-35"

36-37"

C (cm)

88-90

91-93

94-96

97-100

101-105

106-110

111-115

116-120

C (inch)

35"

36-37"

37-38"

38-39"

40-41"

42-43"

44-45"

46-47"

A Tour de poitrine

B

B Tour de taille

C

C Tour de hanches

D

D Longueur de l'entre-jambe

Hauts du corps hommes
XS

S

M

A (cm)

84-87

88-91

92-95

96-99

100-103

104-107

Universel

L

XL

2XL
108-113

114-118

Gilet

3XL
119-123

124-129

130-135

A (inch)

33-34"

35-36"

336-37"

38-39"

39-40"

41-42"

42-44"

45-46"

47-48"

49-51"

51-53"

B (cm)

70-73

74-77

78-81

82-85

86-89

90-95

96-100

101-105

106-111

112-117

118-123

B (inch)

28-29"

30-31"

31-32"

33-34"

34-35"

36-37"

38-39"

40-41"

42-44"

44-46"

46-48"

C (cm)

85-88

89-92

93-96

97-100

101-104

105-108

109-112

113-116

117-120

121-124

125-128

C (inch)

33-35"

35-36"

37-38"

38-39"

40-41"

41-42"

43-44"

44-46"

46-47"

48-49"

49-50"

Tailles

A/Statu
B/Tour
C/Tour
D/Tour

E/Longu

F/Carto

Pantalons femmes
FR

34

36

38

40

42

44

46

48

DE

32

34

36

38

40

42

44

46

IT

38

40

42

44

46

48

50

52

GB

6

8

10

12

14

16

18

20

USA

4

6

8

10

12

14

16

18

Gilet d
Tailles

A/Statu
B/Tour
C/Tour
D/Tour

Pantalons hommes
FR

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

DE

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

IT

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

GB

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

USA

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

B (cm)

70-73

74-77

78-81

82-85

86-89

90-95

96-100

101-105

106-111

112-117

118-123

B (inch)

28-29"

30-31"

31-32"

33-34"

34-35"

36-37"

38-39"

40-41"

42-44"

44-46"

46-48"

Vestes de concours hommes
FR

44

46

48

50

52

54

56

58

60

DE

44

46

48

50

52

54

56

58

60

IT

46

48

50

52

54

56

58

60

62

GB

34

36

38

40

42

44

46

48

50

USA

34

36

38

40

42

44

46

48

50

A (cm)

84-87

88-91

92-95

96-99

100-103

104-107

108-113

114-118

119-123

A (inch)

33-34"

34-36"

36-37"

37-39"

39-41"

41-42"

42-45"

45-46"

47-48"

Enfants
Âge
Stature

4

6

8

10

12

14

16

104

116

128

140

152

164

176

Universel

-

-

-

-

XXS

XS

S

FR

-

-

-

-

34

36

38

A (cm)

56

60

65

71

80

84

88

A (inch)

22"

23"

25"

28"

31"

33"

35"

B (cm)

52

53

56

59

62

64

66

B (inch)

20"

21"

22"

23"

24"

25"

26"

C (cm)

60

64

68

74

82-86

87-90

91-94

C (inch)

23"

25"

26"

30"

33-35"

35-36"

36-37"

D (cm)

45

53

59

66

-

-

-

D (inch)

18"

21"

23"

26"

-

-

-

E/Longu

F/Carto

Attentio

GRILLES DE CORRESPONDANCES DE TAILLES 639
COMMENT PRENDRE LES MESURES ?
A. Distance entre le sommet de la tête
et la plante des pieds.
B. Mesurer la circonférence de votre
poitrine au point le plus fort.
C. Circonférence horizontale mesurée
à l'endroit le plus creux de votre
abdomen.
D. Circonférence horizontale mesurée
à l'endroit le plus fort des hanches.
E. Distance entre le début de la nuque
et le haut du coccyx.
F. Il faut obligatoirement utiliser une
cartouche HELITE originale dans la
taille correspondant à la taille de votre
airbag.

dorsales et gilets de protection pro series - EQUITHème
Veillez à bien choisir la taille de l'airbag en fonction de votre morphologie et du tableau de mesures. Votre airbag doit
être porté et ajusté correctement afin que les zones de protection soient parfaitement en place. Les mensurations
se prennent sur un t-shirt ou un pull fin. Chaque personne a sa propre morphologie, nos tableaux de taille sont
présentés à titre indicatif.
Nous vous recommandons de ne pas porter d’airbag si vous pesez moins de 35 kg.

E

B
C

D

ambe

Gilet Airbag PRO SERIES "Zip'Air" 991 602/603
Tailles

Junior/L

XS

S

M

L

XL

XL-L

A/Stature

145-160

150-165

155-170

160-175

165-180

165-185

165-190
100-115

B/Tour de poitrine

65-80

75-85

80-90

85-95

90-100

95-110

C/Tour de taille

55-70

60-75

70-80

75-90

80-95

85-100

95-115

D/Tour de hanches

65-85

75-95

80-100

85-105

90-110

95-120

100-130

E/Longueur taille-épaule

35-43

38-51

40-50

44-58

44-63

48-61

48-63

F/Cartouche

50CC

50CC

60CC

60CC

60CC

85CC

85CC

Gilet de protection EQUITHÈME "Air" 991 600/601
Tailles

S 10 ans

M 12 ans

L 14 ans

S

M

L

XL

L-L

XL-L

A/Stature

135-145

140-155

145-165

155-170

165-175

170-185

170-185

180-195

180-195

B/Tour de poitrine

60-85

70-90

80-95

85-95

90-100

95-105

100-120

100-110

105-140

C/Tour de taille

60-70

65-75

70-80

75-85

80-90

85-100

90-120

95-110

105-135
110-140

D/Tour de hanches

70-80

75-85

80-90

85-95

90-100

95-105

100-115

105-110

E/Longueur taille-épaule

37-44

40-48

43-52

50-60

53-64

57-68

57-68

61-73

61-73

F/Cartouche

50CC

50CC

60CC

60CC

60CC

60CC

100CC

60CC

100CC

Attention, l’airbag EQUITHÈME AIR se porte par-dessus votre équipement cavalier.

Gilet de protection EQUITHÈME "Articulé"
991 400/401
Tailles

Tour de
poitrine (cm)
A

Tour de taille
(cm)
B

Gilet de protection EQUITHÈME "Belt"
991 210/211

Par dessus
l'épaule (cm)
C

Adultes

Tailles

Tour de
poitrine (cm)
A

Tour de taille
(cm)
B

Dorsale EQUITHÈME
"Mesh" 991 315/316

Par dessus
l'épaule (cm)
C

Enfants

Tailles

Distance épaule/
taille (cm)
D

Enfants

S

80 - 88

74 - 82

79 - 88

XXS

64-68

60-66

63-68

M

29-34

M

89 - 97

83 - 91

88 - 97

XS

68-72

64-70

67-72

L

34-38

L

98 - 107

92 - 101

97 - 107

S

72-77

69-74

72-77

Adultes

XL

108 - 118

102 - 112

107 - 118

M

77-81

74-77

78-84

XS

38-41

L

81-84

75-80

84-88

S

41-45

Enfants
S

58 - 64

52 - 58

57 - 64

Adultes

M

45-48

M

65 - 71

59 - 65

64 - 71

XS

83-87

79-82

83-90

L

48-52

L

72 - 79

66 - 73

71 - 79

S

88-93

83-90

86-93

XL

52-57

XL

76 - 82

69 - 75

75 - 82

M

95-100

90-98

89-95

L

98-104

96-102

92-97

A

D
C

B
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dorsales et gilets de protection komperdell
E

Gilet de protection KOMPERDELL "Frontzip" Junior 991 000
Stature (cm)

4XS - 128

3XS - 140

2XS - 152

XS - 164

A

D
C

Bott

Bottes

Pointure

120 - 130

130 - 140

140 - 152

152 - 164

A

66-72

70-76

74-80

78-84

36

B

58-64

62-68

66-72

70-76

37

C

60-66

64-70

68-74

72-78

D

33

34,5

36

37,5

37

39,5

42

44,5

40

0,95

1,05

1,15

1,25

41

E
Poids (kg)

B

38
39

42
A Tour de poitrine en cm

Gilet de protection KOMPERDELL "Frontzip" Slim 991 002
S

M

L

155-160

160-165

165-170

170-175

78-82

82-86

86-90

90-94

C Longueur de la taille à l'épaule
(mesurée par-dessus l'épaule)
D Longueur avant en cm

B

64-70

68-74

72-78

76-82

C

74,5-78,5

78-82

82-86

86-90

D

38

39

40,5

42

E

46,5

47

49,5

52

Poids (kg)

1,10

1,25

1,4

1,55

Hauteur

E Longueur arrière en cm

Bottes

Hauteur

XXS - 34

XS - 36

S - 38

M - 40

L - 42

XL - 44

150 - 155

155 - 160

160 - 165

165 - 170

170-175

175-180

A (cm)

78 - 86

82 - 90

86 - 94

90 - 98

94 - 102

98 - 106

B (cm)

62 - 70

66 - 74

70 - 78

74 - 82

78 - 86

82 - 90

E (cm)

53,0

53,0

55,5

58,0

60,5

63,0

Tour de

Dorsales KOMPERDELL femmes 991 024
Stature (cm)

Bottes

B Tour de taille en cm

Molletn-

Stature (cm)
A

XS

Bottes

Pointure

Dorsales KOMPERDELL Regular 991 026
Stature (cm)

XXS - 44

XS - 46

S - 48

M - 50

L - 52

XL - 54

XXL - 56

32

160 - 165

165 - 170

170 - 175

175 - 180

180 - 185

185 - 190

190 - 195

33

A (cm)

80 - 88

84 - 92

88 - 96

92 - 100

96 - 104

100 - 108

104 - 112

34

B (cm)

66 - 74

70 - 78

74 - 82

78 - 86

82 - 90

86 - 94

90 - 98

35

E (cm)

58,0

58,0

60,5

63,0

65,5

68,0

68,0

36
37
38

Dorsales KOMPERDELL junior 991 020, 991 021, 991 023
Stature (cm)

116

128

140

152

110 - 120

120 - 130

130 - 140

140 - 152

A (cm)

60 - 68

64 - 72

68 - 76

72 - 80

B (cm)

54 -62

58 - 66

62 - 70

66 - 74

E (cm)

40,7

45,2

49,7

53,7

Sweat/dorsale 991 045
Stature (cm)
Taille

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

150 - 155

155 - 160

160 - 165

165 - 170

170-175

175-180

180-185

34

36

38

40

42

44

99,6

Gilet/dorsale 991 040
XS

S

M

L

155 - 160

160 - 165

165 - 170

170-175

A

91,8

95,8

99,8

103,7

B

80,0

83,4

87,0

90,8

D

60,8

63,3

65,8

68,3

E

61,7

64,2

66,7

69,2

Stature (cm)

Sur-bo
Tailles
S
M
L
XL
XXL
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Bottes
Bottes EQUITHÈME "Grand Prix" 918 131 et "Grand Prix" à lacets 918 130
Taille 1 (cm)

Taille 2 (cm)

Taille 3 (cm)

Taille 4 (cm)

Pointure

H

L

H

L

H

L

H

36

42

32

-

-

-

-

-

-

37

42

33.5

43

33

43

35

45

35

38

42.5

34

44

34

44

36

46

35

39

43

34.5

45

34

45

36

47

36

L

40

43

34.5

45

34

45

36

47

36

41

44

35.5

45

35

45

37

48

36

42

46

36

-

-

-

-

-

-

Bottes EQUITHÈME "My Primera" 918 123
34

35

36

37

38

39

40

41

38.5

39,5

40,5

42,5

43,5

44,5

45

45,5

XS

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

-

S

-

30,5

31

31,5

32

32,5

33

33,5

MolletnUmfang(cm)

Hauteur de Hauteur (cm)

M

-

-

33

33,5

34

34,5

35

35,5

L

-

-

-

35,5

36

36,5

37

37,5

Bottes EQUITHÈME "Primera" cuir lisse 918 122

Tour de
mollet(cm)

Hauteur de Hauteur (cm)

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

38.5

39,5

40,5

42,5

43,5

44,5

45

45,5

46

46,5

47

47,5

XS

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

-

-

-

-

-

S

30

30,5

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

M

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

L

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

Bottes EQUITHÈME Enfant 918 135
Pointure

Bottes EQUITHÈME "Riding" 917 000

Mollet (cm)

Hauteur (cm)

32

27

32

Pointure

33

28

34

34

29

35
36

Tailles

S (cm)

S (cm)

Hauteur

Mollet

Pointure

27

31

29.5

36

28

32

30

36

29

31

38

30

37

31

38

38

31.5

40

M (cm)

L (cm)

Mollet

Hauteur

Mollet

Hauteur

Mollet

Hauteur

Mollet

35

40

34

41

35.5

41

36.5

43

37.5

30

36

42

34

41.5

36

41.5

37

43.5

38

33

30

37

42

34.5

42

36.5

42

37.5

44

39

34

30.5

38

44.5

35

42.5

37

42.5

38

44.5

39.5
40.5

31

35

31

39

43

37.5

43

38.5

45

32

36

31.5

40

43.5

37.5

43.5

39

45.5

41

33

37.5

32

41

44

38

44

39.5

46.5

42

34

39

33.5

42

44.5

38.5

42.5

44.5

40.5

46.8

43

45

41

47

43

44

45.5

41.5

47.2

43.5

45

47.5

44

46

48

45

Bottes NORTON "EasyFit" cuir 918 013 et
synthétiques 918 012
Mollet STD

Sur-bottes NORTON en caoutchouc 910 586
Tailles

XL (cm)

Hauteur

Pointure
36

Mollet L

H

L

H

L

39.5

31

41

34.5

Pointure

Taille en cm

37

40

31

42

34.5

S

34/35

22/15 cm

38

40.5

31

43

34.5

M

36/38

24/16 cm

39

41.5

31

44

34.5

L

39/41

26/17 cm

40

42.5

31

45

34.5

XL

42/44

28/18 cm

41

43.5

31

46

34.5

XXL

45/47

30/19 cm

42

44.5

36

47

34.5

642 GRILLES DE CORRESPONDANCES DE TAILLES
Mini-chaps
Mini-chaps EQUITHÈME "Premium" 913 238
Tailles

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

XS - COURT

39

31,5

XS - STD

41

XS - HAUT

43

S - COURT

Mini-chaps EQUITHÈME "Elite" 913 239
Tailles

Mini-c

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

XS - COURT

39

31,5

XXS

Tailles

31,5

XS - STD

41

31,5

XS

31,5

XS - HAUT

43

31,5

S

41

34

S - COURT

41

34

M

S - STD

44

34

S - STD

44

34

L

S - HAUT

47

34

S - HAUT

47

34

XL

M - COURT

41

36,5

M - COURT

41

36,5

XXL

M - STD

44

36,5

M - STD

44

36,5

M - HAUT

47

36,5

M - HAUT

47

36,5

L - COURT

41

39

L - COURT

41

39

L - STD

44

39

L - STD

44

39

L - HAUT

47

39

L - HAUT

47

39

XL - COURT

41

41,5

XL - COURT

41

41,5

XL - STD

43

41,5

XL - STD

43

41,5

XL - HAUT

47

41,5

XL - HAUT

47

41,5

Mini-c
Tailles
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

Mini-chaps EQUITHÈME " Soft" 913 236
Tailles

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Mini-chaps EQUITHÈME "Soft" Enfants 913 235
Taille

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Tailles

Hauteur (cm)

Mini-c
Tailles

Mollet (cm)

8 ans

XXS - COURT

39

29

L - STD

44

39

8 ans

24

30

10 ans

XS - COURT

39

31,5

XL - STD

43

41,5

10 ans

26.5

32

12 ans

S - COURT

41

34

XXL - STD

43

44

12 ans

29

35

14 ans

M - COURT

41

36,5

XXS - LONG

43

29

L - COURT

41

39

XS - LONG

43

31,5

XL - COURT

41

41,5

S - LONG

47

34

XXL - COURT

41

44

M - LONG

47

36,5

XXS - STD

41

29

L - LONG

47

39

Mini-c
Tailles

XS - STD

41

31,5

XL - LONG

47

41,5

XXS

S - STD

44

34

XXL - LONG

47

44

XS

M - STD

44

36,5

S
M
L

Mini-chaps EQUITHÈME Cuir 913 015
Tailles

XL

Mini-chaps EQUITHÈME Cuir Enfants 913 016

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Tailles

Hauteur (cm)

XXS

36

27-31

6 ans

25

11 - 15

XS

38

29-34

8 ans

28

12,5 - 16,5

S

38

31-36

10 ans

30,5

13,5 - 17,5

M

40

33-38

12 ans

32,5

14,5 - 18,5

L

42

35-42

XL

42

37-42

XXL

44

39-44

XXL

Mollet (cm)

Mini-c
Tailles
8 ans
10 ans
12 ans
14 ans

Mini-c
Tailles
XXS

Mini-chaps EQUITHÈME "Éclat" 913 243
Tailles

Mini-chaps EQUI-KIDS "Pony Love" 913 044

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Tailles

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

XXS - STD

29

35

6 ans

27

21

XS - STD

30

37

8 ans

29

23

S- STD

32

39

10 ans

31

25

M- STD

34

41

12 ans

33

27

L- STD

36

43

XL- STD

38

45

XS
S
M
L
XL
XXL

Mini-c
913 04
Tailles
6 ans
8 ans
10 ans
12 ans
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Mini-chaps NORTON "Hiver" 913 110
Tailles

Mini-chaps NORTON "Tendance" 913 104

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

XXS

36

29

XXS

43

30

XS

37,5

30

XS

44

31

S

39

32

S

46

32,5

M

41

34

M

47

34

L

43

36

L

49

35,5

XL

45

39

XL

50

36,5

XXL

46

41

Mini-chaps NORTON "Glitter" 913 109
Tailles

Tailles

Mini-chaps NORTON "Stretch" 913 037

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

XXS

36

29

XXS

36

29

XS

37,5

30

XS

37,5

30

S

39

32

S

39

32

M

41

34

M

41

34

L

43

36

L

43

36

XL

45

39

XL

45

39

XXL

46

41

XXL

46

41

Mini-chaps NORTON "Glitter" Enfants 913 108

Tailles

Mini-chaps NORTON "Stretch" Enfants 913 036

Tailles

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Tailles

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

6 ans

27

21

8 ans

29

23

8 ans

29

23

10 ans

31

25

10 ans

31

25

12 ans

33

27

12 ans

33

27

14 ans

35

28

Mini-chaps NORTON "Strass" 913 107
Tailles

Mini-chaps NORTON "Stretch grainé" 913 105

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

XXS

36

29

XXS

Tailles

36

29

XS

37,5

30

XS

37

30

S

39

32

S

38

32

M

41

34

M

40

35

L

43

36

L

42

37

XL

45

39

XL

44

39

XXL

46

41

XXL

45

41

Mini-chaps NORTON "Strass" Enfants 913 106
Tailles

Hauteur (cm)

Mollet (cm)

8 ans

29

23

10 ans

31

25

12 ans

33

27

14 ans

35

28

Mini-chaps RIDING WORLD "Kevin" 913 046
Tailles

Mini-chaps RIDING WORLD Amara 913 043

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

XXS

36

29

XXS

36

29

XS

37,5

30

XS

37,5

30

S

39

32

S

39

32

M

41

34

M

41

34

L

43

36

L

43

36

XL

45

39

XL

45

39

XXL

46

41

XXL

46

41

Mini-chaps RIDING WORLD "Kevin" Enfants
913 046

Tailles

Mini-chaps RIDING WORLD Amara Enfants
913 042

Tailles

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Tailles

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

6 ans

21

27

6 ans

21

27

8 ans

23

29

8 ans

23

29

10 ans

25

31

10 ans

25

31

12 ans

27

33

12 ans

27

33
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PROTECTIONS ARTICULAIRES

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

31-34 cm

35-38 cm

39-41 cm

42-44 cm

45-48 cm

23-25 cm

26-29 cm

30-32 cm

33-36 cm

37-41 cm

14 cm

16 cm

18 cm

20 cm

59-61 cm

59-79 cm

79-89 cm

89-99 cm

99-109 cm

35-41 cm

39-43 cm

42-46 cm

46-52 cm

52-61 cm

60-64 cm

35-38

39-42

43-45

6-7 cm

7-8 cm

8-9 cm

9-10 cm
XL

XXL

XXXL

Collier Cervical et Cou Roulé
Circonférence du cou (2)
Coudière
Circonférence du coude (6)
Protège poignet
Circonférence du poignet (10)
Ceinture Lombaire
Circonférence abdominale (7)
Genouillère
Circonférence genou (13)
Chevillère, chaussettes
Longueur du pied (16)
Sous gants
Largeur main (11)
Textile unisexe

5-6 cm
XS

Circonférence de la tête (1)

S

M

L

54-56 cm

57-59 cm

59-61 cm

T-Shirt taille

42-44

44-46

46-48

48-50

50-52

52-54

54-56

T-Shirt longueur (4)

67 cm

68 cm

69 cm

70 cm

71 cm

72 cm

73 cm
50 cm

Circonférence du cou (2)

33 cm

35 cm

39 cm

43 cm

45 cm

48 cm

Longueur du bras (12)

51 cm

52 cm

53 cm

54 cm

55 cm

56 cm

50-51 cm

51-53 cm

54-55 cm

56-57 cm

Circonférence du bras à l'aisselle (3)

46-47 cm

48-49 cm

Tour de poitrine (5)

90-94 cm

95-99 cm

100-104 cm 105-109 cm 110-114 cm 115-119 cm 120-124 cm

Tour de taille(8)

90-94 cm

95-99 cm

100-104 cm 105-109 cm 110-114 cm 115-119 cm 120-124 cm

XS

S

M

L

XL

XXL

34-36

36-38

38-40

42-44

50-52

52-54

Dame
T-Shirt taille
T-Shirt Longueur (4)

58 cm

60 cm

62 cm

64 cm

66 cm

68 cm

Circonférence du cou (2)

32 cm

35 cm

39 cm

43 cm

45 cm

48 cm

48 cm

49 cm

50 cm

51 cm

52 cm

34 cm

36 cm

38 cm

40 cm

42 cm

44 cm

84-87 cm

88-91 cm

92-95 cm

Tour de taille (8)

84-87 cm

88-91 cm

92-95 cm

96-99 cm

Tour de hanches (9)

79-85 cm

86-92 cm

93-99 cm

XS

S

M

79-85 cm

86-92 cm

93-99 cm

Longueur du bras (12)
Circonférence du bras à l'aisselle(3)
Tour de poitrine (5)

Homme
Tour de hanches (9)

96-99 cm

L

XL

M

L

28 cm

30 cm

Cloche Royales Circonférence (2)

XL

23 cm

24 cm

25 cm

27 cm

Hauteur

24 cm

27 cm

29 cm

32 cm

Largeur

25 cm

29 cm

31 cm

34 cm

Hauteur

24 cm

27 cm

29 cm

Largeur

26 cm

27 cm

28 cm

Hauteur

26 cm

29 cm

32 cm

Largeur

29 cm

30 cm

31 cm

COB

FULL

15 cm

17 cm

Guêtres 3 D Mesh

Guêtres de travail fermées (Antérieurs)

Guêtres de travail fermées (Postérieurs)

S

M

L

XL

Hauteur

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

Largeur

40 cm

40 cm

40 cm

45 cm

S

M

L

XL

Circonférence au dessus (3)

25 cm

29 cm

32 cm

35 cm

Circonférence en dessous (4)

21 cm

24,5 cm

27 cm

30 cm

S

M

L

XL

Prendre la circonférence (5) 13 cm au
dessus de la pointe du jarret

De 42 cm à
45 cm

De 40 à 47 cm

De 44 à 50 cm

De 47 cm à
51 cm

Mesurer la circonférence du jarret (pli
du jarret à la pointe du jarret)

38 cm

41 cm

43 cm

52 cm

Prendre la circonférence (6) 5 cm en
dessous du pli du jarret

De 30 cm à
34 cm

De 32 à 37 cm

De 36 cm à
40 cm

De 37 à 41 cm

Genouillère

Jarret Royales

100-103 cm 104-107 cm

XXL

XXXL

100-106 cm 107-113 cm 114-120 cm 121-126 cm

S

Stable boots Royal

53 cm

100-106 cm 107-113 cm 114-120 cm 121-126 cm

25 cm

Hauteur

XXXL

100-103 cm 104-107 cm

Cloche Circonférence (2)

Protèges boulets jeune chevaux

57-58 cm
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GARANTIE 1 AN *

GAMME 600D

GARANTIE 2 ANS*

GAMME 1200D

GARANTIE TYREX
Soumise à une utilisation dans des conditions normales, cette garantie couvre la
défectuosité :
- de l'imperméabilité (tissu, thermosoudures),
- des coutures (liseré, doublure intérieure, sangles et sanglons de poitrail),
- de la bouclerie (mousquetons, attaches métalliques).
Ne sont pas pris en charge par la garantie, les dégâts :
- causés par un lavage inapproprié,
- causés accidentellement ou par manque de soins et/ou négligence,
- suite à un mauvais ajustement de la couverture elle-même,
- tels que les trous/accrocs/déchirure totale/- suspecte de la couverture.
Les accrocs ne sont pas pris en charge par cette garantie: la résistance de la
couverture étant dépendante des deniers du tissu, plus le denier du tissu est
important, plus le tissu est résistant.
Des kits de réparation sont disponibles afin de pouvoir réparer la couverture en cas
d’accident.
Ce kit peut servir plusieurs fois si les accrocs sont petits.
Valable également sur les accessoires (couvre-cou, couvre-reins, guêtres de
transport et protège-queue).

INDEX
A

Abaisse langue..................................................... 487
Abreuvoir............................................................... 582
Accessoires de bridons...................................... 451
Accessoires de casque.........................................99
Accessoires de selle........................................... 498
Accessoires d'étriers...................................376-377
Accroche tout....................................................... 574
Adhésif à natter.................................................... 570
Agrafe.................................................................... 575
Ail en flocon.......................................................... 526
Ail en semoule...................................................... 526
Aliments complémentaires......................................
...................................................... 518, 535-537, 541
Alliances................................................................ 488
Alliances de Pelham............................................ 488
Amortisseur..................................................406-413
Ancre de présentation........................................ 574
Anneau d'attache................................................. 574
Anneau de présentation..................................... 574
Anneau de protection de paturon.................... 305
Anneaux à natter................................................. 571
Anneaux caoutchouc.......................................... 376
Anneaux pour sursangle.................................... 276
Anti-insectes........................................................ 526
Anti-mouches.....................................513, 540, 545
Antiseptique ......................................................... 547
Après-shampooing............................................. 521
Arcade d'arçon interchangeable..............................
...................................................... 339, 343, 345, 349
Argile..............................................................525, 529
Arrêtoirs................................................................. 451

Attaches pour étriers.......................................... 376
Attelage................................................................. 508
Auge....................................................................... 581
Autocollant............................................................ 573

B

Back warmer........................................................ 282
Bacs....................................................................... 580
Bagagerie......................................................608-621
Balai........................................................................ 583
Ballon..................................................................... 578
Bandages.............................................................. 277
Bandanas.................................................................47
Bande adhésive......................................................98
Bandeau................................................................ 104
Bandes de polo.................................................... 300
Bandes de repos.................................................. 301
Bandes de travail................................................. 301
Bardette................................................................. 367
Baselayer.............................................. 36, 38, 40-41
Baume bouche .................................................... 540
Baume pour sabots....................................522, 544
Baume régénérant .............................................. 513
Baume zones sensibles..................................... 545
Baumes pour cuir...................... 519, 543, 546-547
Biotine+................................................................. 526
Bloc de foin........................................................... 517
Blouson...............................................12, 19, 32, 109
Bonnet.......................................................44-47, 104
Bonnet chasse-mouches.................273, 387-403
Bonnet d'oreilles..........................................286-288
Boots..............................................................159-170
Bottes........................................... 151-152, 156-158

Bouchon............................. 553-556, 558-562, 564
Bouchon suédois.........................................555-556
Boucle de sangle................................................. 575
Boucle d'étrivière................................................. 575
Brassard de départ.................................................96
Bricole.................................................................... 426
Bride............................................. 415, 417, 432, 448
Bridon.............................................................414-504
Bridon western....................................491, 493, 498
Brillant pour robe.........................................539, 545
Brochoir................................................................. 590
Brosse............................................................559-560
Brosse à crinière........................ 557-560, 562, 570
Brosse de tête................... 553, 556, 558-562, 570
Brosse démêlante............................................... 521
Brosse douce.................... 553-556, 558, 561-562
Brosse lustrante.................................................. 553
Brosse multifonction ......................................... 558
Brosse pour tapis................................................ 413
Brosses à sabots................................556, 562, 564

C

Cadeau..........................................................628-635
Cadenas................................................................ 551
Cagoule ...................................................................45
Caméra de surveillance..............................586-587
Canon brisé...................................................452-488
Canule Luer Lock................................................. 579
Carnet.................................................................... 630
Casque..............................................98-99, 120-137
Caveçon................................................................. 445
Ceinture....................................................................94
Ceinture de pansage........................................... 621
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Ceinture lombaire................................................ 101
Chambon.......................................................427, 444
Chambrière....................................................... 193, 2
Chapeau................................................................ 201
Chaps..................................................................... 206
Chariot porte selle............................................... 576
Chaussettes........................................102, 178-183
Chemise anti-eczéma.......................263-264, 267
Chemise de paddock..................................212-235
Chemise de pluie................................................. 263
Chemise en coton.......................................260-261
Chemise filet........................................265-267, 284
Chemise laine....................................................... 248
Chemise marcheur.............................................. 263
Chemise polaire...........................................249-256
Chemise séchante ................... 256-259, 261-262
Cheval à bascule.................................................. 624
Cheval sauteur..................................................... 623
Chevillère............................................................... 100
Chien..............................................................636-637
Chifney................................................................... 487
Chronomètre...........................................................96
Cicatrisant............................................................. 544
Cire pour coton huilé........................................... 547
Ciseaux..........................................................570, 578
Cloches.................................................281, 303-305
Clôture...........................................................594-607
Clous...................................................................... 590
Coffre de pansage.......................................550-551
Colle à bottes....................................................... 519
Collier..................................................................... 330
Collier anti-tiqueur............................................... 579
Collier cervical...................................................... 101
Collier de bois....................................................... 579
Collier de chasse....................... 418, 426, 438, 449
Collier de chasse western.................491-492, 498
Compresse de glace .......................................... 538
Cône d'entraînement.......................................... 578
Contre-sanglons........................ 496, 347, 349, 380
Coton..................................................................... 279
Coudière................................................................ 100
Courroie de selle ................................................. 384
Courroies de cuisses élastiques...................... 276
Courroies d'éperon......................................188-189
Coussin pour chien............................................. 637
Couteau...........................................................570, 59
Couteau à œufs de mouches........................... 569
Couteau coupe ballots....................................... 573
Couteau de chaleur................... 557-560, 562, 568
Couverture............................................................ 283
Couverture de paddock..............................212-239
Couverture d'écurie.....................................240-245
Couverture foal.................................................... 213
Couverture pour chien........................................ 636
Couvre rênes........................................................ 277
Couvre-cou...................................................215-237
Couvre-reins.................................................215-283
Couvre-reins polaire...................................252-255
Couvre-reins réfléchissant................................ 277
Couvre-sièges..............................................368-369
Crampons............................................................. 591
Cravache..................................... 190, 194-196, 199
Cravache de dressage ............. 191-192, 197-199
Cravache d'épaule............................................... 193
Cravate.....................................................................95
Crème de soin..............................................540, 525
Crochet.................................................................. 581
Crochet d'écurie................................................... 574
Croupière.......................................................385, 507
Cure-pied.................................... 553, 557-562, 565

D

Décoration de bottes.......................................... 154
Démêlant............................................................... 522
DER......................................................................... 532
Dérivoir.................................................................. 590
Dorsale.................................................113, 115-119

Grands anneaux..........................................452-488
Grip pour cuir........................................................ 543
Guêtre isotherme................................................. 544
Guêtres........................................ 280-281, 290-299
Guêtres de repos.........................................301-302
Guêtres de transport...................................215-274

E

H

Écharpe............................................................46, 103
Effet chauffant.............................................529, 544
Effet rafraîchissant.................... 512, 529, 538, 544
Élastiques.............................................................. 571
Embauchoirs........................................................ 171
Embouchures coulissantes.......................452-488
Emporte-pièce..................................................... 575
Endurance............................................................. 502
Enrênement................................ 440, 444-445, 450
Enrênement "Thiedeman".................................. 440
Entraves................................................................. 579
Éperons .........................................................184-187
Éperons western.................................................. 496
Epingle à cravate....................................................95
Éponge................................................................... 569
Eponge à lustrer .................................................. 543
Étriers....................................................370-376, 507
Étriers western..................................................... 496
Etrille............................................ 557-558, 561-563
Étrivières............................. 378-380, 382, 384-385
Extension de poitrail........................................... 276

Hackamores.................................................486, 501
Horse-Ball................................................................97
Housse de selle............................................368, 617
Housse pour chariot...................................610, 617
Housses pour étriers.......................................... 377
Huile de laurier..................................................... 512
Huile de lin............................................................ 527
Huile de pied de bœuf........................................ 527
Huile de soin......................................................... 520
Huile pour sabots........................................538, 544
Huile pour sabots avec pinceau....................... 522
Huiles pour cuir...................................519, 546, 547
Huille de foie de morue...................................... 527

F

Kit de réparation.................................................. 276

Fausse-gourmettes............................................ 489
Fenders.................................................................. 507
Fermeture de box................................................ 610
Fiche de chandelier............................................. 578
Figurines................................................................ 632
Filet à foin......................................................572-573
Fixation mors....................................................... 488
Fixation pour bandages..................................... 300
Fouet d'attelage................................................... 193
Fouet d'attelage................................................... 199
Fourche.................................................................. 583
Fourreau................................................................ 451
Fourreau de sangle............................................. 385
Fourreaux de licol................................................ 330
Frac de dressage....................................................80
Friandises........................... 514-516, 533, 541, 546
Friandises naturelles........................................... 523
Frontal.......................................... 421, 434-435, 442
Frontal chasse-mouches................................... 273

G

Gant anti-mue...................................................... 566
Gant chenille......................................................... 567
Gant de pansage.........................................566-567
Gant étrille.....................................................566-567
Gants............................................ 101, 138-149, 583
Gel pour sabots............................................529, 538
Gel réfrigérant...................................................... 523
Genouillère............................................................ 100
Gilet Airbag...................................................108-109
Gilet de protection..................... 108-109-112, 115
Gilet matelassé................................... 23-25, 33-34
Gilet réversible ........................................................43
Gobelet.................................................................. 582
Gogue............................................................427, 449
Gogue à poulies................................................... 439
Goudron pour sabots.........................512, 524, 538
Gourmettes........................................................... 489
Graisse à traire..................................................... 513
Graisse pour chaussures................................... 547
Graisse pour cuir................................................. 527

I

Imperméabilisant................................................ 527
Imperméable................................................201-204

J

Jambe.................................................................... 577
Jouet pour chien.................................................. 637

K
L

Lacets.................................................................... 171
Lanière .................................................................. 423
Laque fixante........................................................ 520
Lessive...........................................................543, 546
Lettres ................................................................... 578
Licol.......................................................285, 306-317
Licol cheval de trait............................................. 330
Licol cuir........................................................318-319
Licol éthologique.........................................325-328
Licol foal................................................................ 329
Longe..................................309, 316-317, 320-324,
...............................................................327-328, 331
Longe de chasse ................................................ 504
Longe de randonnée........................................... 504
Longe de travail.............................................447, 45
Longues rênes...............................................425, 45
Lotion apaisante.................................513, 531, 540
Lotion démêlante...................... 513, 525, 531, 539
Lotion pour sabots......................................538, 544
Lotion tonique capillaire..................................... 522
Lunettes de course professionnelle...................97

M

Magnets................................................................ 630
Manche télescopique ........................................ 583
Mangeoire............................................................. 582
Manille................................................................... 575
Manteau pour chien............................................ 289
Marchepieds......................................................... 551
Marteau à ferrer................................................... 590
Martingale.......................... 426-427, 439, 444, 449
Masque anti-mouches...............................268-273
Masque réparateur.............................................. 521
Massage................................................................ 569
Matelas pour chien............................................. 637
Mesure d'arcade d'arçon............................343, 345
Mini-chaps....................................................172, 177
Montants de bridon............................................. 421
Montants de Chifney ......................................... 421
Montants de releveur..................................421, 488
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Mordillement........................................................ 579
Mors............................................. 452-488, 499-501
Mors "Flexi"...................................................452-488
Mors à aiguilles............................................452-488
Mors anatomic.............................................452-488
Mors Baucher...............................................452-488
Mors caoutchouc........................................452-488
Mors corde............................................................ 478
Mors d'attelage.................................................... 509
Mors de bride...............................................452-488
Mors de course.................................................... 486
Mors espagnols...........................................452-488
Mors inox gainés cuir......................................... 478
Mors l'Hotte..................................................452-488
Mors olives ..................................................452-488
Mors Pelham................................................452-488
Mors plastique..................................................... 479
Mors réglables ............................................452-488
Mors releveurs ............................................452-488
Mors Verdun.................................................452-488
Mors Vienne.................................................452-488
Mors western...............................................499-501
Mousqueton......................................................... 575
Muselière............................................................... 579
Muserolle ............................................................. 422
Muserolle allemande.......................................... 422
Muserolle bitless................................................. 422
Muserolle française............................................ 422
Musettes............................................................... 573

N

Nettoyant pelage express.................................. 523
Nettoyant pour casque ...................................... 547
Nettoyant pour robe....................................513, 545
Nettoyant pour selle............................................ 547
Noël........................................................................ 635
Nœuds à natter.................................................... 571
Numéro de départ .......................................... 96-97

O

Onguent....................................... 512, 524, 528, 546
Organiseur d'écurie............................................. 621

P

Pad de garrot........................................................ 413
Pad western.......................................................... 497
Panier muselière.................................................. 579
Panier pour chien................................................ 637
Panneau solaire................................................... 586
Pansement............................................................ 538
Pantalon............................................................ 48-75
Parka............................................................16, 29, 42
Peigne..............................................................557, 57
Peigne à natter...............................................564, 57
Pelhams brisés............................................452-488
Pelhams droits..................................................... 480
Pelle à crottins..................................................... 583
Pelle à grains................................................582-583
Peluches........................................................622-628
Pièges ................................................................... 578
Pierre à affûter..................................................... 590
Pierre à poncer..................................................... 569
Pierres à sel..................................................517, 534
Pince à parer........................................................ 590
Pince à sonder..................................................... 590
Pince crocodile .................................................... 590
Pince emporte-pièce.......................................... 575
Pinceau pour sabots........................................... 565
Plaque mousqueton ........................................... 581
Poche thermique................................................. 302
Poignée de selle................................................... 382
Polo....................................................... 26, 35, 37, 40

Polo de concours..........................81-87, 90, 92-93
Pommade pour sabots...................................... 538
Porte dossard..........................................................97
Porte-bride............................................................ 574
Porte-clés.....................................................630-631
Porte-documents...................................................97
Porte-numéro .........................................................97
Porte-seau............................................................ 581
Porte-selle............................................................. 576
Présentoir......................................................576-577
Protection de la fourchette................................ 522
Protection de la robe........................................... 274
Protection de têtière............................................ 330
Protection pluie............................................201-206
Protective.............................................................. 531
Protège éperons.................................................. 189
Protège naseaux.................................................. 273
Protège poignet................................................... 100
Protège-boulets......................... 290-291, 294-299
Protège-jarrets .................................................... 280
Protège-nuque..................................................... 284
Protège-paturons................................................ 305
Protège-queue.............................................215-275
Protège-tendons................................................. 278
Pull.......................................................................... 105

Q

Quartermarker...................................................... 588

R

Rallonge pour contre-sanglons........................ 384
Râpe....................................................................... 590
Râteau à crottins................................................. 583
Régénération cutanée ....................................... 531
Rênes.............................................................416-450
Rênes allemandes.......................................425, 451
Rênes de gogue...........................................425, 439
Rênes viennoises................................................ 443
Rênes western..................................................... 492
Renette.................................................................. 590
Résille.......................................................................94
Retire bottes......................................................... 171
Rideau de box...............................................610, 615
Rogne pieds.......................................................... 590
Rondelles de mors.............................................. 489
Ruban de queue................................................... 571

S

Sac.......................................................................... 613
Sac à bombe.......................................609, 614, 620
Sac à boots........................................................... 614
Sac à bottes.........................................609, 614, 620
Sac à briderie................................................612, 616
Sac à couvertures.......................................612, 616
Sac à dos.............................................609, 613, 618
Sac à dos pour selle............................................ 612
Sac à foin......................................................610, 615
Sac à roulettes..................................................... 619
Sac à selle.....................................................368, 617
Sac bowling.........................................609, 613, 618
Sac de pansage......................... 549, 612, 616, 620
Sac de voyage...................................................... 619
Sac grooming....................................................... 613
Sac week-end...................................................... 609
Sacoches......................................................498, 505
Sangle................................. 284, 378-385, 496, 507
Savon pour cuir................. 519, 527, 537, 542, 546
Seau....................................................................... 561
Seaux..................................................................... 581
Selle cheval de trait............................................. 366
Selle cuir................................................................ 366
Selle d'apprentissage.......................................... 367

Selle de course..................................................... 366
Selle de cross....................................................... 339
Selle de dressage...................... 335, 339, 345, 349
Selle d'endurance................................................ 502
Selle d'obstacles............... 335-339, 342, 344, 347
Selle éducative..................................................... 367
Selle en cuir.........................................335, 340-343
Selle mixte.......................... 336, 340, 343, 345, 348
Selle stock............................................................. 506
Selle western................................................490-498
Selles de randonnée........................................... 502
Semelle en gel ..................................................... 156
Semelles........................................................102, 377
Senteurs actives.................................................. 532
Seringue................................................................ 579
Set d'attache pour sursangle............................ 575
Shampooing...................... 513, 525, 530, 539, 545
Shampooing pour chiens................................... 544
Shampooing réparateur..................................... 521
Shampooing sans silicone................................ 522
Shampooing sec.................................................. 530
Side-pull........................................................432-433
Sirop aux herbes.................................................. 523
Softshell............................................................ 20, 42
Soin du cuir................................. 519, 537, 542-543
Soin rapide cuir.................................................... 523
Sous-bandages...........................................279, 302
Spray pour pelage du chien............................... 544
Spray pour sabots............................................... 529
Stable Boots......................................................... 279
Stick éthologique ................................................ 199
Stickers.................................................................. 629
Stop de martingale.............................................. 451
Stop taons............................................................. 523
Stylos..................................................................... 630
Support bloc de sel............................................. 583
Sur-bottes.....................................................171, 206
Surfaix.................................................................... 446
Surfaix de couverture......................................... 276
Sur-pantalon................................................204-205

T

Tableau test de dressage......................................96
Tablier de maréchal ferrand.............................. 590
Tapis de monte à cru.......................................... 366
Tapis de randonnée............................................ 503
Tapis de selle..................... 286-288, 386-405, 507
Tapis navajo.................................................492, 497
Tête de fourche.................................................... 583
Têtière.................................................................... 420
Tire-bottes ........................................................... 171
Tissu intelligent.............................98-105, 278-289
Toise....................................................................... 579
Tondeuse......................................................588-589
Tour de cou............................................ 47, 103-104
Tourillon................................................................. 575
Tricoise.................................................................. 590
Trousse de maréchalerie................................... 590
T-shirt...........................................27, 39, 41, 43, 105
Tube/tour de cou....................................................46

V

Vache à eau.......................................................... 581
Vaporisateur ........................................................ 547
Veste...............................................................août-31
Veste de compétition.......................................... 109
Veste de concours........................................... 77-95
Veste matelassée............................................ 22, 33

W

Western.........................................................490-498
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