
1

HORSE FITFORM INTERNATIONAL S.C.
13, rue de l’Expansion
4460 Grâce-Hollogne
BELGIQUE

Téléphone : (+32)4 246 36 15
Fax : (+32)4 246 36 25

e-mail : roger.halleux@horsefitform.be
www.horsefitform. com



2



3

Like you, we’re dedicated to horse care.  
And we have been since 1892.

Grooming products 
for a healthy, 

award-winning shine

NEW! Magic Cushion
Hoof Packing

For healthy hooves 
inside and out

3.2Kg (7lb) IS BACK!
By Popular Demand!

Fine leather care
in one easy step

HORSEMAN’S
ONE STEP

The world’s top selling 
muscle and leg care 

for over 120 years

®
ABSORBINE  LIQUID

EMBROCATION

®
The Horse World’s Most Trusted Name
®Absorbine  products are available from Horse Fitform International

www.absorbine.com
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1  GPA SKIN  
Pantalon sans couture, coupé au laser et thermocollé. 
Fini les problèmes de coutures qui se déchirent ! Tissu 
extensible : 71% Coton 23% Polyamide 6% Elasthanne. 
Existe en 2 versions : standard ou longue.
Couleurs : Blanc - Gris - Chocolat - Taupe 
Tailles :  dame : 32 à 48, entrejambe de 65 cm en 
 standard et 70 cm en long
 homme : 36 à 58, entrejambe de 70 cm en
 standard et 75 cm en long
REFERENCES : PET02D = dame
   PET02H = homme

1  GANTS 
Coton avec paumes antidérapantes et renforts au 
passage de rênes. Poignet élastique et fermeture à 
velcro.
Tailles : XS - S - M - L - XL
Couleurs : Blanc 
  Noir 
  Marine 
  Vert
REFERENCE : SO1358

VÊTEMENTS

  : une vaste gamme de blousons, vestes, sweatshirts et pulls classiques est également disponible dans
 la « Classic Collection » et visible dans le catalogue Kingsland.

	 CASUAL

 : une vaste gamme de pantalons, adaptée aux différentes morphologies des cavalières et cavaliers, est 
 également disponible dans la « Classic Collection » et visible dans le catalogue Kingsland.

 : deux modèles de gants très fins et très souples sont également disponibles dans la « Classic 
 Collection » et visibles dans le catalogue Kingsland.

	 VESTES,	SWEATSHIRTS	ET	PULLS

	 PANTALONS

	 GANTS

1

1
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1  BASEBALL EMBROIDERY 
Casquette en coton avec logo GPA brodé sur le devant 
et broderie décorative sur le côté droit. La couleur de la 
broderie latérale diffère selon la taille.
Tailles : dame (D) - homme (H)
Couleurs : Noir - Marine - Gris - Kaki
REFERENCE : PETCBASE

1  FOOT TECH  
Chaussettes avec renfort doux, appui tibia renforcé 
et renfort cheville. Bord confortable et élastique. 
Semelle, talon et pointe en boucles douces. Traitement 
antibactérien.
Tailles : XS (27/30) - S (31/34) - M (35/38) - L (39/42) - 
 XL (43/46) - XXL (47/50)
Couleurs : Noir - Gris
REFERENCE : PETS01

2  BAMBOO SOCKS   
Chaussettes en fibres naturelles de bambou. Renfort 
doux et confortable avec appui tibia renforcé. Matière 
naturellement respirante et antibactérienne. Marquage 
pied gauche, pied droit. 
Tailles : XS (27/30) - S (31/34) - M (35/38) - L (39/42) - 
  XL (43/46) - XXL (47/50)
Couleurs : Noir - Gris - Marron
REFERENCE : PETS02

1

2

 : un modèle de casquette 
est également disponible dans la 
« Classic Collection » et visible 
dans le catalogue Kingsland.

 : deux modèles de 
chaussettes sont également 
disponibles dans la « Classic 
Collection » et visibles dans le 
catalogue Kingsland.

1

	 CASQUETTES	

	 CHAUSSETTES
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 : trois modèles de ceintures, fabriquées dans un cuir d’excellente qualité, sont également visibles dans
 le catalogue Dy’on.

4  CEINTURE EN CUIR PLAT
Boucle en laiton chromé et surpiqûres ton sur ton. 
Largeur : 3 cm.
Tailles : 75 - 80 - 85 - 90 - 95 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAMBE01

5  CEINTURE « SWAROVSKI »
Cuir orné de 4 rangées de petits cristaux 
« Swarovski ». Largeur : 3 cm. 
Tailles : 75 - 80 - 85 - 90 - 95 cm
Couleurs :
Noir/Argent - Noir/Rose - Brun/Argent - Brun/Rose : 
boucle en laiton chromé
Marron/Doré : boucle en laiton  
REFERENCE : SAMBE02

6  CEINTURE « STONES »
Cuir orné d’une rangée de cristaux 
« Swarovski ». Largeur : 3 cm. 
Tailles : 75 - 80 - 85 - 90 - 95 cm
Couleurs : 
Cuir noir avec cristaux argent et noir, avec boucle en 
laiton chromé
Cuir marron verni avec cristaux doré et marron, avec 
boucle en laiton
REFERENCE : SAMBE03

7  CEINTURE « MORS »
Cuir orné de petits mors argentés. Largeur : 3 cm.
Tailles : 75 - 80 - 85 - 90 - 95 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAMBE04

	 CEINTURES
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1  BRACELET TRESSÉ  
Cuir tressé avec fermeture argentée au design « mors ». 
Taille unique.
Couleurs : Noir - Marron - Cognac
REFERENCE : SAMBR01

3  BRACELET DOUBLE  
Cuir fin avec surpiqûres blanches et fermeture argentée 
au design « mors ». Taille unique.
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAMBR02

2  BRACELET « STRASS » 
Velours noir orné de 4 rangées de petits strass avec 
fermeture argentée au design « mors »
Couleurs strass : Noir - Argent - Rouge - Bleu roi - Doré 
(avec fermeture dorée)
REFERENCE : SAMBR03

1  GRAND PRIX II  
Tissu extensible (89 % Nylon, 11 % Elasthanne), non doublé pour une veste plus légère avec des finitions plus modernes. Col en velours 
beige sur le modèle dame et col gris sur le modèle homme, sauf sur la veste rouge et chocolat où le col reste beige. Coupe cintrée et 
boutons en silicone souple. 
Couleurs : Noir - Marine - Chocolat - Anthracite - Rouge
Tailles : Dame : 32 à 48, longueur moyenne de 64 cm
 Homme : 42 à 58, longueur moyenne de 74 cm
 Garçon/fille : 8 ans à 14 ans
REFERENCES : PET01D = GP dame
   PET01H = GP homme
   PET01G = GP fille
   PET01B = GP garçon

	 CONCOURS

	 BIJOUX	

	 VESTES	DE	CONCOURS
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 : différents modèles de vestes de concours et de fracs de dressage ainsi qu’une veste transparente
 contre les intempéries sont également disponibles dans la « Classic Collection » et visibles dans le
 catalogue Kingsland.

 : une vaste gamme de pantalons blancs, adaptés aux différentes morphologies des cavalières et
 cavaliers, ainsi qu’un surpantalon blanc imperméable sont également disponibles dans la « Classic 
 Collection » et visibles dans le catalogue Kingsland.

1  GRAND PRIX II SPECIAL  
Tissu extensible (89 % Nylon, 11 % Elasthanne), non doublé pour une veste plus légère avec des finitions plus modernes. Col ton sur 
ton dans le même tissu que la veste. Coupe cintrée et boutons en silicone souple.
Couleurs : Noir - Marine - Chocolat - Anthracite - Rouge
Tailles : Dame : 32 à 48, longueur moyenne de 64 cm
 Homme : 42 à 58, longueur moyenne de 74 cm
REFERENCES : PET01ND = GP dame
   PET01NH = GP homme

	 PANTALONS	BLANCS

1  Pantalon sans couture, coupé au laser et 
thermocollé. Fini les problèmes de coutures qui se 
déchirent ! Tissu extensible : 71% Coton 23% Polyamide 
6% Elasthanne. Existe en version standard ou longue.
Couleurs : Blanc (Beige - Gris - Chocolat - Taupe - Noir)
Tailles : Dame : 32 à 48, entrejambe de 65 cm en
 standard et 70 cm en long
 Homme : 36 à 58, entrejambe de 70 cm en 
 standard et 75 cm en long
REFERENCES : PET02D = dame
   PET02H = homme
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1  FLOW  
Chemise de concours en tissu extensible (96% Coton, 4% Elasthanne). Disponible en modèles dame et homme, avec manches courtes ou longues. Le modèle dame présente une 
touche féminine grâce au logo en transfert sur le côté ainsi qu’une couture sellier à l’intérieur du col. Manches droites et soufflet de confort dans le dos. Bouton pression invisible sur 
le bas de la boutonnière pour un bon maintien de la chemise dans le pantalon. Coupe cintrée et ajustée.
Couleurs : Fond blanc rayé Blanc - Bleu ciel - Chocolat - Gris anthracite - Rose (dame). 
Tailles : Dame : XS à XXL, longueur moyenne de 65 cm
 Homme : S à XXL, longueur moyenne de 78 cm
REFERENCES : PET15D = dame manches longues
   PET05D = dame manches courtes
   PET15H = homme manches longues
   PET05H = homme manches courtes

	 CHEMISIERS,	CHEMISES	ET	POLOS
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1  OWEN   
Polo de concours à manches courtes pour homme. Tissu 
en coton piqué technique (95% Coton, 5% Elasthanne), 
ayant subi un traitement Quick Dry qui permet au polo 
de sécher rapidement et d’être respirant. Poche zippée 
sur la poitrine.
Couleurs : Blanc - Gris chiné
Tailles : S à XXL, longueur moyenne de 72 cm
REFERENCES : PET12H 

2  PRETTY   
Polo de concours pour dame. Tissu en coton piqué 
technique (96% Coton, 4% Elasthanne), ayant subi un 
traitement Quick Dry qui permet au polo de sécher 
rapidement et d’être respirant. Sans couture, coupé au 
laser et thermocollé. Touche d’originalité et de féminité 
grâce aux motifs en transfert. Disponible en version 
manches longues et manches courtes.
Couleurs : Blanc - Gris
Tailles : XS à XL, longueur moyenne de 62 cm
REFERENCES : PET10D = manches courtes
  PET20D = manches longues

3  LOUNA   
Polo de concours pour dame. Tissu technique (72% 
Polyamide, 28% Elasthanne) innovant, respirant, extra 
confortable, sans coutures et protégeant des rayons 
UV. Grâce à la technologie « Easy Care », ce polo se lave 
facilement, ne se déforme pas, ne se froisse pas, sèche 
rapidement, résiste au chlore, est antistatique et ne 
peluche pas. Disponible en version manches longues 
et manches courtes.
Couleurs : Blanc - Bleu ciel - Gris
Tailles : XS à XL
REFERENCES : PET08D = manches courtes 
  PET28D = sans manches
  PET18D = manches longues

1  TIE FRESH  
Cravate avec clip. 100% Polyester. Taille unique.
REFERENCE : PETT01

CRAVATES

2  TIE LAB   
Cravate classique à nouer. 100% Polyester. Taille unique.
REFERENCE :  PETT02

3  TIE LEGEND  
Cravate large à nouer. 100% Polyester. Taille unique.
REFERENCE : PETT03

1 2 3

 : une cravate à nouer ainsi qu’une cravate à clip sont également disponibles dans la « Classic Collection »
 et visibles dans le catalogue Kingsland.

1

2

3

 : différents modèles de polos de concours sont également 
disponibles dans la « Classic Collection » et visibles dans le catalogue 
Kingsland.

	 CRAVATES
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CASQUES ET ACCESSOIRES

Sécurité
Tous les fabricants de casques doivent produire des casques qui satisfont une des 3 normes de sécurité internationales : PAS015 
- EN1384/BSEN1384 - ASTMF1163. Certains peuvent même produire des casques qui répondent à ces 3 normes en même 
temps. Charles Owen propose la plus large gamme de casques répondant aux 3 normes de sécurité internationales, offrant ainsi une 
protection maximale en cas d’accident.

Les casques Charles Owen sont fabriqués à partir d’une solide coque extérieure garnie, à l’intérieur, d’une couche protectrice en 
polystyrène de haute qualité, un matériau qui peut être comparé à un microscopique papier bulle. Au moment de l’impact, les 
couches de bulles éclatent, donnant à votre tête une distance d’arrêt plus importante et par conséquent réduisant la possibilité de 
blessure au cerveau. 

Stabilisation
Le harnais en nylon doublé possède un système croisé unique, opérant une double tension sur l’arrière du casque. Le maintien est 
considérablement accru grâce aux 2 petites coquilles insérées dans le bandeau arrière et qui évitent au casque des mouvements vers 
l’avant. Le bandeau arrière et le harnais sont faits de nylon doux qui ne coupe pas la peau comme c’est souvent le cas sur d’autres 
casques. 

SLIMS
Technologie de pointe utilisant un procédé spécifique, la perle EPS, pour augmenter le nombre de microscopiques bulles d’air et 
ainsi augmenter le niveau de protection. Grâce à cela, les designers de Charles Owen ont pu développer une nouvelle génération de 
casques ultra minces qui satisfont aux normes de sécurité européennes BSEN1384. 

Doublure antibactérienne
Des ions d’argent mélangés aux fibres de la doublure intérieure, empêchent le développement de bactéries et d’odeurs désagréables. 
Les casques équipés de cette technologie présentent une étiquette argentée.

Thermorégulation
Garder la tête au frais sous un soleil torride requiert plus qu’une simple ventilation, c’est pourquoi une couche métallique est 
appliquée à l’intérieur sur toute la surface de la coque de façon à refléter les rayons du soleil.

Personnalisation
« Crystal Bow » : des strass peuvent être ajoutés, moyennant un supplément de prix, sur tous les casques en velours de la gamme 
Charles Owen.

Le modèle AYR8 peut également être personnalisé (Cfr. AYR8 Piping).

Kitemarked to
PAS015

Kitemarked to
BSEN1384

Certified by
SEI to

ASTMF1163

1  WELLINGTON CLASSIC
Le Wellington classique est un casque offrant un juste compromis 
entre le « moderne chic » et « la conception traditionnelle ». Il est 
bien ventilé grâce à quatre aérations recouvertes d’alcantara. Le 
harnais, avec son confortable coussin ajustable, est recouvert 
de cuir souple. Ce modèle est également disponible en version 
« Sparkley », recouvert d’un tissu en alcantara pailleté. 
Couleurs: Noir - Marine
Sur commande et moyennant un supplément de prix : Marron, 
Vert Chasse et Gris éléphant.
Tailles : 52-61
REFERENCES :  OWE002 = Unie
   OWE002SPtailleFL = Sparkley

1 Normes de sécurité:

 CHARLES OWEN 

 CASQUES
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1  WELLINGTON PROFESSIONNEL 
Le Wellington Professionnel est un casque au profil 
surbaissé et recouvert d’alcantara. C’est la référence 
au niveau protection et style dans le milieu équestre. 
Le harnais est relié à un renfort réglable positionné sur 
la nuque. Quatre aérations, uniquement visibles de 
l’intérieur font office de ventilation.
Couleurs: Noir/Noir - Marine/Marine. 
Tailles : 52-65
REFERENCE : OWE001

2  AYR8
Ce casque au profil surbaissé, dispose d’une grille 
centrale de ventilation allant de l’avant à l’arrière. 
Les panneaux latéraux sont couverts de microfibres 
alcantara et disponibles en noir, brun ou marine. 
La grille de thermorégulation est disponible en 
ton sur ton, or, argent ou encore rose (uniquement 
avec le casque noir). Le harnais du casque, grâce à la 
technologie GRpx®, rend l’ajustement parfait. 
Couleurs : Noir/Noir, Noir/Argent - Marine/Argent - 
Marine/Marine. 
Sur commande et moyennant un supplément de prix 
pour le brun : Noir/Or - Gris/Noir - Brun/Brun - Brun/Or.
Tailles : 52-65
REFERENCE : OWE004

3  AYR8 « DISTRESSED LEATHER » 
Ce modèle présente les mêmes caractéristiques 
techniques et répond aux mêmes normes de sécurité 
que le modèle AYR8 mais est recouvert d’un cuir 
"vintage". 
Couleurs : Noir - Noir/Argent - Marine - Marron 
(moyennant un supplément de prix).
Tailles : 52-65
REFERENCE : OWE004C 
   (sur commande uniquement) 

4  AYR8 « LEATHER LOOK »
Ce modèle présente les mêmes caractéristiques 
techniques et répond aux mêmes normes de sécurité 
que le modèle AYR8 mais est recouvert d’un cuir 
synthétique. 
Couleurs : Noir/Noir - Noir/Argent - Marine/Marine - 
Marron/Marron (moyennant un supplément de prix).
Tailles : 52-65
REFERENCE : OWE004LL
   (sur commande uniquement)

1

2

3

4

Normes de sécurité:

Normes de sécurité:
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1  AYR8 « PIPING »
La coque, la partie centrale de ventilation, le filet et 
les liserés insérés, en simple ou en double, de part et 
d’autre de l’aérateur peuvent être personnalisés aux 
couleurs de votre choix.
Tailles : 52-65
REFERENCES : OWE004P = Alcantara
  OWE004LLP = Leather Look

Grâce à la multitude de combinaisons possibles, créez un casque unique!

Pipings disponibles :

Couleurs disponibles :

Leather Look :  Noir

 Brun (supplément de prix)

 Noir 

 Marron 

 Argent

 Bleu ciel 

 Vert bouteille

 Noir 

 Marron

 Noir 

 Marron 

 Mauve

 Or métallisé

 Marine

 Marine

 Gris foncé

 Lilas

 Rose

 

 Marine

 Argent

 Marine 

 Rose vif

 Argent métallisé

Micro-suède :

Filet :

Aérateur :

AYR8 «Piping»
A chacun son style, à chacun ses couleurs...

1 2 3 4 5 6 7 8

1  VINTAGE
605 - Marine
604 - Noir

2  VERNI
606 - Bleu roi
603 - Blanc
602 - Rouge
601 - Noir

3  RÉFLÉCHISSANT
405 - Gris

4  SPARKLY
404 - Argent
403 - Or

5  SATINE
402 - Argent
401 - Or

6  LEATHER LOOK
303 - Marron
302 - Marine
301 - Noir

7  SUEDE
211 - Crème
210 - Brun clair
209 - Rose pâle
208 - Bleu ciel
207 - Lilas
206 - Gris
205 - Anthracite
204 - Vert foncé
203 - Marron
202 - Marine
201 - Noir

8  COTON
118 - Fuchsia
117 - Orange
115 - Jaune
114 - Vert pré
113 - Rose pâle
112- Mauve
111 - Vert d’eau
110 - Turquoise
109 - Bordeaux
108 - Bleu roi
107 - Rouge
106 - Blanc
105 - Gris foncé
104 - Vert foncé
103 - Marron
102 - Marine
101 - Noir

Couleur de l’aérateur?

Couleur piping interne?

Couleur du filet?

Couleur du cuir?

Couleur piping externe?
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1

2

3

1  FIONA
Élaboré avec de l’alcantara italien, le casque Fiona offre 
les proportions les plus féminines de la gamme Charles 
Owen grâce à la nouvelle technologie SLIMS. Les 
ouvertures d’aération sont discrètement recouvertes 
par le tissu. Le harnais en cuir très fin lui confère un 
aspect extrêmement élégant.
Couleurs : Noir - Marine
Sur commande uniquement et moyennant un 
supplément de prix: Marron - Vert - Gris
Tailles : 49-62
REFERENCE : OWE007

2  HAMPTON 
Le Hampton est l’un des casques de protection les plus 
beaux et les mieux équipés. Couvert par un alcantara 
italien très luxueux, ce casque fournit, non seulement 
un look qui convient parfaitement à la chasse ou aux 
concours, tout en procurant la protection dont les 
cavaliers ont besoin. Le harnais renforcé par du nylon, 
le rend beaucoup plus résistant. L’intérieur du casque 
est doublé de satin et d’un bandeau de velours. 
Couleurs : Noir - Marine
Sur commande uniquement et moyennant un 
supplément de prix : Marron, Vert et Gris.
Tailles : 49-62
REFERENCE : OWE003

3  PRO SKULL II
Casque pour la pratique du cross-country et des 
courses. Le devant du casque, sans visière, est dessiné 
pour offrir un maximum de visibilité au cavalier et 
l’arrière est conçu pour éviter que le casque ne bascule 
vers l’avant. Le harnais est en cuir souple, résistant 
à l’eau et à la sueur. Il est également ajustable par un 
système de laçage. Casque fin et profond.
Couleurs: Noir - Argent - Doré - Marine - Rose
Tailles: 52-65

REFERENCE : OWE02
  (uniquement sur commande)

4  CRYSTAL BOW
Décoration additionnelle pour tous les casques Charles 
Owen en velours. 
REFERENCE : OWEFAB

Normes de sécurité : 
BSEN1384

Normes de sécurité:

Normes de sécurité:

5  YOUNG RIDER HAT
Ce casque au style traditionnel, recouvert de 
velours et à la coupe profonde, présente les mêmes 
caractéristiques que le modèle « Wellington Classic ». Il 
est vendu avec une boîte de transport ludique Charles 
Owen et une carte « SOS » reprenant les informations 
médicales relatives à l’enfant.
Couleurs : Noir - Marine
Tailles : 49-63
REFERENCE : OWE012 
 (sur commande uniquement)

6  YR8
Casque pour enfant, entièrement recouvert d’alcantara. 
Il comporte quatre aérations discrètes pour un confort 
supplémentaire même en cas d’utilisation prolongée. Il 
est vendu avec une boîte de transport ludique Charles 
Owen et une carte « SOS » reprenant les informations 
médicales relatives à l’enfant. 
Couleurs: Noir - Marine - Noir/Gris
Tailles : 52-61
REFERENCE : OWE009
 (sur commande uniquement) 5 64

Normes de sécurité: Normes de sécurité:
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Les casques GPA allient chic, sécurité et technologie. 

Chic
Les casques GPA ont un rapport proportionnel idéal entre la taille intérieure du casque et le volume extérieur de la calotte, ce qui 
contribue à une parfaite harmonie esthétique quelle que soit la morphologie de la tête.

Sécurité
Les casques d’équitation GPA sont homologués CE (norme Européenne) et SEI (norme US)
Afin d’obtenir l’homologation dans son intégralité, les casques GPA doivent successivement subir toute une série de tests. L’exigence 
de GPA est telle que les résultats des tests sur les casques sont en moyenne 20% au-dessus des résultats préconisés par la norme.

En Europe, il n’existe qu’une seule norme régissant la fabrication des casques : CE < EN 1384 >. Les casques GPA protègent la tête 
du cavalier et ce, quelle que soit la discipline pratiquée : complet, endurance, polo, attelage, courses de galop, loisirs. Par conséquent, 
aucune discipline ne peut avoir d’exigence légale ou normative spécifique. Les différents modèles GPA peuvent être utilisés dans 
n’importe quelle discipline. 

Technologie
Précurseur dans le domaine, GPA a démontré sa réelle volonté de perfectionner ses casques par l’utilisation de matériaux performants, 
alliant sécurité et confort :
• Le carbone, utilisé pour ses qualités de résistance et de légèreté
• L’aluminium, utilisé pour sa légèreté
• Le Lorica, tissu technique ayant l’aspect du daim, utilisé pour sa résistance à l’eau et son côté esthétique
• Le titanium, l’inox, ... 

Ces matériaux ont permis de repenser le design des casques tout en conservant l’aspect sécurité et confort.

NEW CLASSIC PROLINE

Calotte et visière gainées de Lorica, nouvel aérateur en résine thermo composite.
Système de rétention intégré à un bandeau arrière ergonomique et aéré en Lorica.

Calotte - coque externe : sphérique en thermo-composite injecté. Revêtement de la calotte externe réalisé en Lorica®. Visière 
flexible limitant les risques de fracture nasale.

Aérateur frontal : en fibre de carbone muni d’un orifice au sommet du casque. Ce système d’aération permet l’évacuation de la 
chaleur vers l’extérieur et l’abaissement de la température.

Jugulaire et protège nuque : sangle en Nylon équipée d’une attache rapide autobloquante (dual-lock) et d’un coussinet anatomique 
en mousse. Intégrée au bandeau arrière. Protège nuque anatomique siglé GPA. Souple avec le même matériau de recouvrement que 
la calotte, monté sur mousse polyéthylène. 

Calotin : coque intérieure en polystyrène technique haute densité. Forme ergonomique assurant un réel confort et un excellent 
maintien du casque. Cette ventilation (testée en soufflerie) contribue ainsi au réel confort du cavalier puisqu’elle élimine les effets 
désagréables de la transpiration et de l’échauffement du cuir chevelu.

Habillage intérieur : en mousse « aérée » recouverte d’un tissu technique antibactérien. Composé de 4 éléments indépendants 
(frontal, central, latéral droit et gauche), cet habillage lavable est amovible et peut être remplacé voire adapté.

1  12 Tailles : du 52 au 63 en 3 volumes extérieurs
de calotte. 
Couleurs : Noir (G) 
 Marine (N)
REFERENCE : GPA01

 GPA
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EXTREME NEW

Peinture au toucher « Soft » et à l’aspect gommé, avec un aérateur en grille ton sur ton pour une optimisation du flux d’air.

Calotte - coque externe : en thermo-composite injecté, recouverte d’une peinture au toucher « Soft » et à l’aspect gommé. Visière 
flexible limitant les risques de fracture nasale. 

Aérateur frontal : constitué d’une grille en inox galbé ton sur ton, faisant office d’aérateur axial. Importante entrée d’air créant une 
ventilation forcée à l’intérieur du casque avec évacuation de l’air par l’arrière.

Jugulaire : en nylon équipée d’une attache rapide autobloquante (dual-lock) et d’un coussinet anatomique en mousse. Intégrée au 
bandeau arrière. 

Protège nuque anatomique : muni de 2 filets de ventilation, recouvert de PU (polyuréthane).

Calotin : coque intérieure en polystyrène technique haute densité. Forme ergonomique assurant un réel confort et un excellent 
maintien du casque. Evidements en regard des ajours d’aération. Air forcé canalisé dans la structure à dépressions du calotin puis 
évacué par 2 orifices situés à l’arrière de la coiffe. Cette ventilation (testée en soufflerie) contribue ainsi au réel confort du cavalier 
et élimine les effets désagréables de la transpiration et de l’échauffement du cuir chevelu. 

Habillage intérieur : amovible et interchangeable, composé d’éléments indépendants en mousse technique aérée dont le 
repositionnement facilite l’entretien de la partie intérieure du casque. Cet habillage lavable est amovible et peut être remplacé voire 
adapté.

1  Couleurs : Noir (BB) 
 Marine (NN) 
 Brun (BR) 
 Gris (GG)
REFERENCE : GPA04
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SPEED AIR EVO +

Calotte : calotte sphérique en thermo-composite injecté avec 2 très larges prises d’air latérales à l’avant, 2 ouvertures à l’arrière 
créant un appel d’air et assurant une ventilation dynamique optimale du casque. Le flux thermique s’évacue naturellement par 
l’arrière. Ouvertures pourvues d’une grille en acier inoxydable. Partie frontale avec nouveau sigle GPA en relief. Visière intégrée 
rivetée, flexible en cas de chute. Finition: peinture mate / opaque.

Aérateur frontal : également en thermo-composite injecté, enchâssé dans la calotte. 3 larges ouïes d’aération axiale permettent 
une pénétration supplémentaire de l’air et créent une dépression linéaire qui accélère la rotation du flux d’air et favorise l’échange 
thermique. Ces ouïes elliptiques sont également pourvues de grilles en inox. L’ensemble, de forme design, est d’une rigidité absolue 
tout en apportant une impression de légèreté.

Protège nuque : nouveau bandeau arrière anatomique et préformé intégrant un système de fermeture « Boucle Micrométrique » 
totalement innovant, qui permet un ajustement plus rapide et plus efficace. Ce bandeau, non solidaire du casque, fixé sur le harnais 
de la jugulaire permet un positionnement idéal du casque et une aération de la nuque. Il est également constitué d’un renfort en 
mousse adossé (par système de velcro) à un tissu PVC noir siglé GPA.

Jugulaire : intégrée au bandeau arrière et maintenue sur le casque par 4 rivets. Sangles en Nylon ajustables avec double réglage (triangle 
d’ajustement pour longueurs avant/arrière équilibrées ou décalées). Nouveau système de fermeture « Boucle Micrométrique » 
totalement innovant, qui permet un ajustement plus rapide et plus efficace. 

Calotin : élément amortisseur interne en polystyrène technique haute densité. Evidements en regard des ajours d’aération.

Habillage intérieur : en mousse « aérée » recouverte d’un tissu technique antibactérien. Composé de 4 éléments indépendants 
(frontal, central, latéral droit et gauche). Habillage lavable amovible pouvant être remplacé, voire adapté.

1  12 Tailles : du 52 au 63 en 3 volumes extérieurs
de calotte.
Couleurs : Noir/Noir (BB) 
 Marine/Marine (NN) 
 Brun/Brun (BR) 
 Gris/Gris (GG)
 Noir/Titane (BS) 
 Marine/Titane (NS) 
 Brun/Titane (BRS)
 Gris/Titane (GS) 
 Noir/Rouge (BRED)
REFERENCES : GPA071
   GPA07BRED 
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SPEED AIR LEATHER

Le casque Speed Air est également disponible en version « LEATHER ». La calotte et l’aérateur sont recouverts d’une peinture 
« Soft » à l’aspect gommé et la visière et le bandeau arrière sont gainés de cuir véritable. Il présente les mêmes caractéristiques que 
le Speed Air Evo+ à deux exceptions près :
- La visière est emboîtée dans le casque et peut ainsi se désolidariser en cas de chute ce qui limite les éventuels risques de lésions.
- La jugulaire est intégrée au bandeau arrière et est pourvue d’une attache rapide autobloquante (dual-lock) et d’un coussinet 
anatomique en mousse. 

SPEED AIR CARBONE

Alliance de la technologie du carbone (dix fois plus résistant et onze fois plus léger que l’acier) et de la noblesse du cuir, entièrement 
réalisé à la main. 

La particularité de ce casque est sa calotte externe sphérique tout en carbone, finition mate ainsi que son revêtement réalisé en fibre 
de carbone stratifiée. Les autres caractéristiques techniques sont identiques à celles du Speed Air Evolution.

1  Couleurs : Noir cuir noir (BB) 
 Noir cuir gris (CBG)
 Noir cuir châtaigne (BDB) 
 Noir cuir gold (BLB)
REFERENCE : GPA07C

1  12 Tailles : du 52 au 63 en 3 volumes extérieurs
de calotte.
Couleurs : Calotte en carbone mate avec 
 cuir gris (GAGA)
 cuir châtaigne (GABR)
 cuir gold (BKGO),
 cuir noir (BKBK)
REFERENCE : GPA05S
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FIRST LADY ET FIRST LADY LEATHER

Le premier casque d’équitation conçu et développé pour une clientèle exclusivement féminine.
Ce modèle présente les mêmes atouts techniques et le même confort que le modèle Speed’Air: aération, sécurité, légèreté, mousses 
amovibles.

Il ne passe pas inaperçu avec sa large visière étudiée pour protéger la peau du soleil et des agressions liées au climat extérieur, et ne 
manque pas de séduire par ses nombreux détails de finition: badges métalliques, intérieur travaillé et signé «First Lady». Les coloris 
choisis sont légèrement pailletés et finition dite «Soft».

Le casque First Lady est également disponible en version « LEATHER ». Il présente les mêmes caractéristiques que le First Lady avec 
en plus, la visière et le bandeau arrière recouverts de cuir véritable imprimé. 

1  Tailles disponibles: du 52 au 60 en 2 volumes 
extérieurs de calotte.
Couleurs : Ton sur Ton en 
 Noir (BK) 
 Marine (NA) 
 Brun (BR) 
 Gris (GA)
REFERENCE : GPA003

1  Tailles disponibles: du 52 au 60 en 2 volumes 
extérieurs de calotte.
Couleurs : Noir cuir noir (BK)
 Brun cuir châtaigne (BR), 
 Brun cuir gold (GO), 
 Gris cuir gris (G)
REFERENCE : GPA003C
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TITIUM ET TITIUM LEATHER

Ce Titium ProLine ventilé allie sécurité, technologie et élégance.

Caractéristiques techniques identiques au casque New Classic Proline. Cependant le casque Titium offre une circulation optimum de 
l’air grâce à son aérateur frontal en alliage léger composé de titanium et d’aluminium muni de 4 orifices. Ce système de ventilation 
déposé, à double flux d’air, permet son aération interne ainsi que l’abaissement thermique de la température. 

Le casque Titium est également disponible en version « LEATHER ». Il présente les mêmes caractéristiques que le Titium avec en 
plus, la calotte et l’aérateur recouverts d’une peinture « Soft » à l’aspect gommé. La visière, le bandeau arrière et le passepoil de 
finition (tour d’aérateur et bord de calotte) sont gainés de cuir.

1  Tailles disponibles : du 52 au 63 en 3 volumes 
extérieurs de calotte.
Couleurs : Gris/Argent (GS)
 Marine/Argent (NS)
 Gris/Gris (GG)
 Marine/Marine (NN)
REFERENCE : GPA02

1  Couleurs : Noir/Noir (BK)
 Noir/Chataigne (CH) 
 Noir/Gold (CA) 
 Noir/Gris (GR)
REFERENCE : GPA08C
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EASY

Le casque Easy est polyvalent et a été conçu pour satisfaire toutes les attentes, du cavalier débutant au confirmé, du loisir à la 
compétition. Léger, facile d’entretien, et d’utilisation, il comprend un nouveau bandeau arrière préformé. L’habillage intérieur est 
composé de mousses antibactériennes, respirantes, amovibles et lavables pour une hygiène parfaite.

La calotte sphérique en thermo-composite injecté est pourvue d’un élément amortisseur interne en polystyrène technique haute 
densité. 2 prises d’air latérales à l’avant et 2 ouvertures à l’arrière créent un appel d’air et assurent ainsi une ventilation dynamique 
optimale du casque. Le flux thermique s’évacue naturellement par l’arrière. Les ouvertures sont pourvues d’une grille en acier 
inoxydable. Finition: peinture mate / opaque.

HIGHLITE

Alliance de la technologie du carbone (dix fois plus résistant et onze fois plus léger que l’acier) et de la noblesse du cuir, entièrement 
réalisé à la main. Le casque est livré avec deux habillages démontables, lavables et interchangeables.

Calotte - coque externe : sphérique tout carbone en finition mate ou brillante. Revêtement réalisé en fibre de carbone stratifiée. 
Visière flexible limitant les risques de fracture nasale. 

Aérateur frontal : en fibre de carbone muni de 4 orifices réalisés à la main. Ce système de ventilation déposé, à double flux d’air 
permet son aération interne et l’abaissement thermique de la température. 

Jugulaire et protège nuque : sangle en Nylon équipée d’une attache rapide autobloquante (dual-lock) et d’un coussinet anatomique 
en mousse. Intégrée au bandeau arrière. Protège nuque anatomique muni de 2 filets de ventilation. Souple avec le même matériau 
de recouvrement que la calotte, monté sur mousse polyéthylène.

Calotin : coque intérieure en polystyrène technique haute densité. Forme ergonomique assurant un réel confort et un excellent 
maintien du casque. Comporte des évidements en regard des ajours d’aération. Air forcé canalisé dans la structure à dépressions du 
calotin puis évacué par 2 orifices situés à l’arrière de la coiffe. Cette ventilation (testée en soufflerie) contribue ainsi au réel confort 
du cavalier puisqu’il élimine les effets désagréables de la transpiration et de l’échauffement du cuir chevelu.

Habillage intérieur : en mousse « aérée » recouverte d’un tissu technique antibactérien. Composé de 4 éléments indépendants 
(frontal, central, latéral droit et gauche), cet habillage lavable est amovible et peut être remplacé, voire adapté.

1  Tailles disponibles : du 52 au 63 en 3 volumes
extérieurs de calotte.
Couleurs : Noir (BK) 
 Brun (BR)
 Marine (NA)
REFERENCE : GPA004
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1  Tailles disponibles : du 52 au 63 en 3 volumes 
extérieurs 
de calotte.
Couleurs Finition mate (M) ou brillante (G) : 
 Noir cuir noir (BK) 
 Noir cuir châtaigne (CH) 
 Noir cuir gris (AN) 
 Noir cuir gold (CA)
REFERENCE : GPA05

1  Tailles disponibles : du 52 au 63 en 3 volumes 
extérieurs de calotte. 
Couleur : Noir ton sur ton
REFERENCE : GPA08JU.3

JOCK UP THREE

Confort, sécurité, robustesse et aération réunis dans ce casque, qui est adapté à la pratique de la course hippique, de l’attelage et 
du cross en Concours Complet.

Calotte - coque externe : en résine thermo-composite sphérique teintée dans la masse, garantissant une haute résistance. Partie 
frontale siglée GPA.

Aérateur frontal : alliage léger composé de titanium et d’aluminium muni de 4 orifices. Ce système de ventilation déposé, à double 
flux d’air, permet son aération interne ainsi que l’abaissement thermique de la température. 

Jugulaire - Protège nuque : sangle en Nylon équipée d’une attache rapide autobloquante (dual-lock) et d’un coussinet anatomique 
en mousse. Elle est intégrée au bandeau arrière. Protège nuque anatomique, muni de 2 filets de ventilation. Réalisé en tissu PVC 
souple, il est de couleur assortie à la calotte et siglé GPA.

Calotin : coque intérieure en polystyrène technique haute densité. Forme ergonomique assurant un réel confort et un excellent 
maintien du casque. Le principe de cette ventilation (testée en soufflerie) contribue ainsi au réel confort du cavalier puisqu’elle 
élimine les effets désagréables de la transpiration et de l’échauffement du cuir chevelu. 

Habillage intérieur : en mousse « aérée » recouverte d’un tissu technique antibactérien. Composé de 4 éléments indépendants 
(frontal, central, latéral droit et gauche). 

 CASQUES DE CROSS
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1  Tailles disponibles : du 52 au 63 en 3 volumes 
extérieurs de calotte.
Couleur : Noir finition Skin brun
REFERENCE : GPA08JU.2

JOCK UP TWO

Le casque idéal pour les jockeys et cavaliers de CCE: sécurité, confort et esthétique réunis, une valeur sûre!

Calotte : en thermo composite injecté, recouverte d’une peinture au toucher « Soft » et à l’aspect gommé. 

Aérateur frontal : alliage léger composé de titanium et d’aluminium muni de 4 orifices. Ce système de ventilation déposé, à double 
flux d’air, permet son aération interne ainsi que l’abaissement thermique de la température. 

Jugulaire et protège nuque : jugulaire en nylon équipée d’une attache rapide autobloquante (dual-lock) et d’un coussinet anatomique 
en mousse. Intégrée au bandeau arrière. Protège nuque anatomique muni de 2 filets de ventilation, recouvert de revêtement 
« SKIN ».

Calotin : coque intérieure en polystyrène technique haute densité. Forme ergonomique assurant un réel confort et un excellent 
maintien du casque. Le principe de cette ventilation (testée en soufflerie) contribue ainsi au réel confort du cavalier puisqu’elle 
élimine les effets désagréables de la transpiration et de l’échauffement du cuir chevelu. 

Habillage intérieur : en mousse « aérée » recouverte d’un tissu technique antibactérien. Composé de 4 éléments indépendants 
(frontal, central, latéral droit et gauche). Habillage lavable amovible pouvant être remplacé, voire adapté. 

JOCK UP ONE

Ce casque a été développé pour les courses hippiques et le cross en Concours Complet.
Alliance de la technologie du carbone (dix fois plus résistant et onze fois plus léger que l’acier) et de la noblesse du cuir, entièrement 
réalisé à la main.

Calotte - coque externe : de forme sphérique avec un revêtement réalisé en fibre de carbone stratifiée.

Aérateur frontal : en alliage léger composé de titanium et d’aluminium muni de 4 orifices.
Ce système de ventilation déposé, à double flux d’air, permet son aération interne et l’abaissement thermique de la température. 

Jugulaire- et protège nuque : sangle en Nylon équipée d’une attache rapide autobloquante (dual-lock) et d’un coussinet anatomique 
en mousse. Intégrée au bandeau arrière. Protège nuque anatomique muni de 2 filets de ventilation. Souple avec le même matériau 
de recouvrement que la calotte, monté sur mousse polyéthylène.

Calotin : coque intérieure en polystyrène technique haute densité. Forme ergonomique assurant un réel confort et un excellent 
maintien du casque. Comporte des évidements en regard des ajours d’aération. Air forcé canalisé dans la structure à dépressions du 
calotin puis évacué par 2 orifices situés à l’arrière de la coiffe. Cette ventilation (testée en soufflerie) contribue ainsi au réel confort 
du cavalier puisqu’elle élimine les effets désagréables de la transpiration et de l’échauffement du cuir chevelu. 

Habillage intérieur : en mousse « aérée » recouverte d’un tissu technique antibactérien. Composé de 4 éléments indépendants 
(frontal, central, latéral droit et gauche), cet habillage lavable est amovible et peut être remplacé, voire adapté. 

1  Tailles disponibles : du 52 au 63 en 3 volumes 
extérieurs de calotte.
Couleur : Noir brillant cuir gold
REFERENCE : GPA08JU.1
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2  FILET POUR CHEVEUX  
Permet aux cavalières de garder un aspect net et 
soigné. Pack de 25 unités de couleur identique.
Couleurs : Blond (BL) - Brun (BR) - Noir (BK)
REFERENCE : OWEHAIRNETS

1  INTERIEUR DE CASQUE 
Tailles : 52 à 63
REFERENCES : GPASSPSA = Speed Air - Easy - 
   First Lady
  GPASSTIT = Classic - Titium - 
   Extrême - Jock Up

3  HAT DEODORISER  
Désinfectant et déodorant pour casque : élimine 
les mauvaises odeurs et tue les bactéries en laissant 
une agréable fragrance citronnée. Pulvériser dans la 
doublure et laisser sécher. Spray de 150 ml.
REFERENCE : OWE10

4  HAT CLEANER   
Nettoyant pour casque : enlève poussières et saletés 
qui s’accumulent à l’intérieur des bombes et casques 
d’équitation. Spray de 200 ml.
REFERENCE : OWE10.1

4

2

1

3

  : un sac à bombe est également disponible dans la « Classic Collection » et visible dans le catalogue
 Kingsland.

 ACCESSOIRES
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
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4  TALKUM SPRAY
Spray à base d’agents moussants non polluants. Facilite 
l’enfilage des chaussures, bottes, mini-chaps… Spray 
de 200 ml.
REFERENCE: PHA178

1  BALOUBET  
Cuir vachette avec soufflet élastique de chaque côté de 
la tige, fermeture éclair YKK à l’arrière, doublure en cuir 
et semelle antidérapante en caoutchouc.
Tailles : 34 - 47
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : POR01

2  TRAPPER  
Nubuck huilé, doublure en cuir et semelle cousue et 
antidérapante en caoutchouc. Idéal pour les travaux à 
l’écurie et l’équitation d’extérieur.
Tailles : 35 - 46
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : POR02

3  SOFTY   
Cuir vachette très souple avec bout légèrement 
carré, doublure en cuir et semelle antidérapante en 
caoutchouc.
Tailles : 35 - 46
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : POR05

4  JODHPUR  
Caoutchouc avec soufflet élastique de chaque côté de 
la tige, doublure en cuir et semelle antidérapante en 
caoutchouc.
Tailles : 34 - 47
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : POR04

5  GALOCHES GRUB’S - TOPI 
Protection des bottes et chaussures tout en laissant le 
talon libre. Néoprène s’enfilant facilement. Vendues à la 
paire.
Tailles : XS (34-36) - S (37-38) - M (39-41) - L (42-43) - 
 XL (44-46) - XXL (47)
Couleur : Noir
REFERENCE: GRUB01

1  SCHUHDEHNER
Produit assouplisseur pour chaussures. Procure un 
confort supplémentaire. Spray de 20 ml.
REFERENCE: PHA274

2  GUMMISTIEFELPFLEGE
Lait d’entretien pour les bottes en caoutchouc. 
Conserve souplesse et élasticité au caoutchouc. Effet 
durable. Spray de 300 ml. 
REFERENCE: PHA181

3  HYPOFEKT
Nettoie et entretient les fermetures éclairs. Spray de 
50 ml. 
REFERENCE: PHA275

 CHAUSSURES

 ACCESSOIRES
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MINI-CHAPS ET CHAPS

EPERONS ET LANIÈRES

1  TIRE-BOTTES
REFERENCE : HOM1625

2  CROCHETS TIRE BOTTES
REFERENCE : HOM1621

1  PRINCE DE GALLES
Inox.
Tailles : Dame : L15 - L 20 - L30
 Homme : M15 - M 20 - M 30
REFERENCE : HOM1911

2  PRINCE DE GALLES « STRASS »
Inox orné de 3 strass blancs.
Taille : Dame : L15
REFERENCE : HOM1911STRASS.L15

3  BOULE
Inox.
Tailles : Dame : L15 - L 20 - L30
 Homme : M15 - M 20 - M 30
REFERENCE : HOM1949

4  BOULE AVEC CAOUTCHOUC
Inox recouvert de caoutchouc.
Tailles : Dame L15 - L 20
REFERENCE : HOM3361R

5  MARTEAU
Inox.
Taille : Homme : M 25
REFERENCE : HOM1956

6  MARTEAU AVEC CAOUTCHOUC
Inox recouvert de caoutchouc.
Taille : Dame : L25
REFERENCE : HOM3361HR.L25

7  À ENCOCHES
Inox. Taille unique.
REFERENCE : HOM1963

 : un sac à bottes est également disponible dans la « Classic Collection » et visible dans le catalogue
 Kingsland.

  : une vaste gamme de mini-chaps et longs chaps, fabriqués dans un cuir d’excellente qualité et 
 proposés dans un large éventail de tailles, est visible dans le catalogue Dyon.

2 31

21

5 64

7



32

1  PRINCE DE GALLES
Modèles : Homme (M) - Dame (L)
Dimensions : 15 - 20 - 30 mm
REFERENCE : PAS10020201

3  BOULE
Modèles : Homme (M) - Dame (L)
Dimensions : 15 - 20 - 30 mm
REFERENCE : PAS10014000

2  MARTEAU PESSOA
Modèles : Homme (M) - Dame (L)
Dimensions : 15 - 20 - 30 mm
REFERENCE : PAS10010201

4  DRESSAGE A PETITE MOLETTE LISSE
Modèles : Homme (M) - Dame (L)
Dimensions : 15 - 20 - 30 mm
REFERENCE : PAS20030201

5  PETITE MOLETTE A PIQUOTS
Modèles : Homme (M) - Dame (L)
Dimensions : 20 - 25 mm
REFERENCE : PAS10014100

1  Tailles : Small = Tige d’1 cm 
 Medium = Tige de 2 cm 
 Large = Tige de 3 cm avec boule en aluminium
Couleurs : Noir
 Aluminium
 Marron
 Titane
 Bleu royal
 Rouge
 Orange
 Lime
 Violet
 Turquoise
 Or
 Vert
REFERENCES : WIL03 = Small 
   WIL05 = Medium
   WIL04 = Large

LES EPERONS METALAB

Les passants en forme de «S» positionnent parfaitement la lanière d’éperon. Tous les éperons présentés sont en acier inoxydable et 
sont recouverts de caoutchouc inamovible. Ils accrochent le bottillon sans l’abîmer.

LES EPERONS WILDKART

Le premier éperon complètement en aluminium! Un design innovant pour un poids de seulement 34 grammes.

2 31

54

 HFI  

 CRAVACHES D’OBSTACLE ET DE LOISIRS
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1  CRAVACHE
Manche en caoutchouc. Longueur : 63 cm.
REFERENCE : TOM01

2  CHAMBRIÈRE SÉPARABLE
Longueur : 1.80 mètre
Couleur : Noir
REFERENCE : HOM0512.180

1  Tige en nylon, poignée et dragonne en PVC, 
claquette en cuir. Longueur : 67 cm. 
Couleurs : Noir - Bleu - Vert - Bordeaux
REFERENCE : DOB000

2  Tige en fibre de verre recouverte de coton tressé, 
laquée, poignée «golf grip», large claquette en cuir. 
Longueur : 67 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB0004

3  Tige en fibre de verre recouverte d’un tissage nylon, 
poignée grip PVC, dragonne PVC, mèche. 
Longueurs : 80 - 90 - 100 cm.
Couleurs : Noir - Noir/Blanc - Vert foncé - Bordeaux - 
 Bleu royal
REFERENCE : DOB0010

1
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1  LANIERES D’EPERONS EN NYLON
Boucles en acier nickelé.
REFERENCE : HOM2021

2  LANIERES D’EPERONS  
Perlon très solide. Boucles en laiton chromé. 
REFERENCE : DOBSRP

3  LANIERES D’EPERONS 
Cuir doublé avec boucles en laiton chromé.
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM0011

4  LANIERES D’EPERONS « DIAMOND »  
Cuir doublé orné d’un véritable cristal « Swarovski », 
avec boucles en laiton chromé.
Couleur : Noir
REFERENCE : SAM808

1

4

3

2

CRAVACHES ET CHAMBRIÈRES
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1  Tige nylon, poignée en tissu gris et rouge, claquette 
ouverte en cuir. Longueur : 65 cm.
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB03005.1

6  Tige nylon, poignée en cuir torsadé, large claquette 
ouverte en cuir. Longueur : 65 cm.
Couleurs : Noir - Marron - Sur commande : Gris - 
 Marron clair - Marron foncé - Champagne -
 Bordeaux - Bleu marine - Vert foncé - Blanc -
 Rose
REFERENCE : DOB03027

2  Tige nylon, poignée PVC, dragonne plastique. 
Longueur : 85 cm.
Couleurs : Noir - Bleu royal - Marron - Vert - Rouge
REFERENCE : DOB03010

7  Tige nylon recouverte de coton tressé, laquée, 
poignée en cuir torsadé, large claquette ouverte en 
cuir. Longueur : 70 cm. 
Couleurs : Noir - Marron - 
Sur commande : Marron foncé - Crème - Bordeaux -
 Bleu marine - Vert foncé - Rose
REFERENCE : DOB03127

3  Tige nylon, poignée en tissu velouté antidérapant, 
large claquette en cuir. Longueur : 65 cm.
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : DOB03015

8  Tige nylon recouverte de coton tressé, laquée, 
poignée en cuir torsadé ornée de véritables cristaux 
Swarovski blancs, large claquette fermée en cuir. 
Longueur : 70 cm.
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB03127DIA

4  Tige nylon, poignée grip en PVC, claquette ouverte 
en cuir. Longueur : 70 cm
Couleurs : Noir - Bleu royal - Marron - Vert - Rouge
REFERENCE : DOB03019

9  Tige nylon recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée grip en PVC torsadé, large claquette ouverte 
en cuir. Longueurs : 40 - 50 cm.
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB03240

5  Tige nylon, poignée grip en PVC, large claquette 
ouverte en cuir. Longueur : 65 cm.
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : DOB03019.8

1
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1  Tige en fibre de verre recouverte d’un tissage nylon, 
poignée grip PVC, dragonne PVC, mèche. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs tige : Noir - Bleu royal - Noir/Marron - 
 Noir/Blanc - Vert - Bordeaux
REFERENCE : DOB0010

2  Tige en fibre de verre recouverte d’un fin tissage 
en nylon, poignée antidérapante, culot large en métal 
doré ou nickelé. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB0015

1  Tige nylon recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée grip en PVC torsadé, large claquette ouverte 
en cuir. Longueur : 70 cm.
Couleurs : Noir - Noir/Blanc - Noir/Marron
REFERENCE : DOB03240.003

2  Tige nylon recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée grip en PVC, claquette ouverte en cuir. 
Longueur : 65 cm.
Couleurs : Noir - Noir/Blanc - Noir/Marron
REFERENCE : DOB03419

3  Tige nylon recouverte de cuir couturé, dragonne 
en cuir, large claquette fermée en cuir, culot métal. 
Longueur : 70 cm.
Couleurs : Noir - Sur commande : Marron - Gris - 
 Vert foncé - Bordeaux - Bleu marine
REFERENCE : DOB03606

4  Tige nylon recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée en cuir torsadé, claquette large ouverte en 
cuir. Longueur : 70 cm.
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB03940

5  Tige fibre de verre recouverte de nylon tressé, 
poignée grip en PVC, large claquette fermée en cuir. 
Longueur : 70 cm.
Couleurs : Noir - Noir/Blanc - Noir/Marron
REFERENCE : DOB04219

6  Tige fibre de verre recouverte de nylon tressé, 
poignée antidérapante “golf”, large claquette ouverte 
en cuir. Longueur : 70 cm.
Couleurs : Noir - Noir/Blanc - Noir/Marron
REFERENCE : DOB04270.3

7  Tige fibre de verre recouverte de cuir, finition 
mèches multiples. Longueur : 90 cm.
Couleurs : Noir - Brun moyen
REFERENCE : DOB04504

 CRAVACHES DE DRESSAGE
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3  Tige fibre de verre recouverte de coton tressé, 
laquée, poignée torsadée en cuir, culot en cuir. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : DOB04123

7  Tige en fibre de verre recouverte de coton tressé, 
laquée, poignée et bouton en cuir, large claquette en 
cuir. Longueurs : 100 - 110- 120 - 130 cm.
Couleurs poignée : Noir - Bleu marine - Marron - Gris -
 Vert foncé - Bordeaux - Blanc
REFERENCE : DOB04157

4  Tige fibre de verre recouverte de coton tressé, 
laquée, poignée et bouton en cuir torsadé, petite 
claquette en cuir. Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs poignée et claquette : Noir - Bleu marine - 
Marron - Gris - Vert foncé - Bordeaux - Blanc - Rouge
REFERENCE : DOB04151

8  Tige fibre de verre recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée grip, culot large en PVC. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm. 
Couleurs poignée : Jaune/Vert foncé - 
 Bordeaux/Bleu marine - Noir/Blanc
REFERENCE : DOB04300

1  Tige en fibre de verre recouverte d’un fin tissage 
coloré en nylon, poignée antidérapante, culot large en 
métal nickelé. Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs tige : Bleu marine - Vert foncé - Bordeaux -
 Marron
REFERENCE : DOB0016

5  Tige fibre de verre recouverte de coton tressé, 
laquée, poignée en cuir torsadé avec véritables cristaux 
Swarovski blancs, petite claquette en cuir. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs poignée et claquette : Noir - Marron
REFERENCE : DOB04151DIA

9  Tige fibre de verre recouverte d’un tissage nylon, 
poignée en tissu velouté antidérapant, large culot en 
PVC. Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs tige: Noir - Bleu - Champagne - Gris
REFERENCE : DOB04310

2  Tige en fibre de verre recouverte de nylon tressé, 
poignée grip PVC, culot large PVC. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs tige : Noir - Bleu marine - Vert foncé - Gris clair
REFERENCE : DOB0020

6  Tige fibre de verre recouverte de coton tressé, 
laquée, poignée torsadée et bouton en cuir, petite 
claquette en cuir. Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm. 
Couleurs poignée et claquette: Noir - Bleu marine - 
Marron - Gris - Vert foncé - Bordeaux - Blanc
REFERENCE : DOB04161
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3  Chambrière, tige recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée grip en PVC, mèche en nylon fixée par un 
tourillon. Longueurs de tige: 160 - 180 - 200 cm.
Couleurs : Noir - Bleu royal - Vert foncé - Bordeaux - 
 Noir/Blanc
REFERENCE : DOB00110

4  Chambrière séparable en deux (vis), tige recouverte 
d’un tissage en nylon, poignée grip en PVC, mèche en 
nylon fixée par un tourillon. Longueurs de tige: 180 - 
200 - 220 cm.
Couleurs : Noir - Bleu royal - Vert foncé - Bordeaux - 
 Noir/Blanc
REFERENCE : DOB00111.2002

5  Chambrière en fibre de verre recouverte de coton 
tressé, laquée, poignée en cuir, mèche blanche en cuir 
avec tourillon. 
Longueurs de tige : 160 - 170 - 200 cm .
Longueur mèche : 2.5 m. 
Couleur : Naturel
REFERENCE : DOB41213

2  Tige fibre de verre recouverte de cuir, bouton en 
cuir. Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs tige et poignée : Noir - Bleu marine - 
 Marron foncé - Gris - 
 Vert foncé - Brun clair - 
 Brun moyen - Bordeaux
REFERENCE : DOB04503

3  Tige fibre de verre recouverte d’un tissage nylon, 
poignée torsadée en cuir, bouton en cuir. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 - 140 cm. 
Couleurs poignée : Noir - Bleu marine - Marron - Gris - 
 Vert foncé - Bordeaux - Blanc
REFERENCE : DOB04923

Existe aussi avec claquette en cuir : DOB04923C
Couleurs poignée : Noir - Bleu marine - Marron - Gris - 
 Vert foncé - Bordeaux - Blanc

1  Chambrière, tige recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée PVC, mèche en nylon. Longueurs: 160 - 
200 cm.
Couleurs: Noir - Bleu royal - Vert foncé - Bordeaux - 
 Noir/Blanc
REFERENCE : DOB00100

1  Tige fibre de verre recouverte d’un tissage en nylon, 
poignée en tissu velouté antidérapant, culot en métal. 
Longueurs : 100 - 110 - 120 - 130 cm.
Couleurs tige : Noir - Noir/Blanc
REFERENCE : DOB04311

2  Chambrière séparable en deux (emboîtement), tige 
recouverte d’un tissage en nylon, poignée grip en PVC, 
mèche en nylon. Longueur : 200 cm.
Couleurs : Noir - Bleu royal - Vert foncé - Bordeaux - 
 Noir/Blanc
REFERENCE : DOB00100.200.2
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 CHAMBRIERES

6  En fibre de verre recouverte d’un fin tissage nylon, 
poignée grip en PVC, mèche blanche en cuir. Longueurs 
de tige : 140 - 170 - 200 cm. Longueurs mèche : 70/90cm
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB44800
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3  Longueur : 68 cm
Couleurs : Noir - Noir/Rouge - Marron
REFERENCE : UCHA05G

2  Longueur : 50 cm
Couleurs : Noir - Marron - Havane
REFERENCE : UCHA02

1  Longueur : 68 cm
Couleurs : Noir - Marron - Havane
REFERENCE : UCHA01

1  En bois de Micocoulier laqué, battant intégré en 
nylon blanc. Longueurs de tige : 120 - 140 - 160 - 170 - 
180 - 200 - 220 cm
Longueur mèche : 100 cm
Couleur : Naturel
REFERENCE : DOB50207

2  En bois de Micocoulier laqué, poignée en cuir, 
mèche blanche en cuir. 
Longueurs de tige : 120 - 140 - 160 -  180 cm
Longueurs mèche : 70/90cm
Couleur : Naturel
REFERENCE : DOB50210

3  En Jonc de Manille avec bague et culot (souple), 
mèche blanche en cuir. 
Longueurs de tige : 120 - 140 - 160 - 180 cm
Longueurs mèche : 70/90 cm
Couleur : Naturel
REFERENCE : DOB60010

1
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La société Sebastian Ucha fabrique des cravaches en cuir avec tige en fibre de verre. Toutes les cravaches sont fabriquées dans les 
meilleurs cuirs et entièrement réalisées à la main.
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1  Chambrière en fibre de verre recouverte d’un fin 
tissage nylon, poignée grip en PVC, mèche blanche en 
cuir avec tourillon. 
Longueurs de tige : 170 - 180 - 200 cm
Longueur mèche : 2.5 m
Couleur : Noir
REFERENCE : DOB44803

 FOUETS D’ATTELAGE

 SEBASTIAN UCHA 



39

1

2

1  Longueur : 68 cm
Couleurs : Noir - Marron - Havane
REFERENCE : UCHA10

2  Longueurs : 48 - 68 cm
Couleurs : Cuir noir avec nylon vert ou rouge - 
Cuir marron avec nylon vert ou rouge 
REFERENCE : UCHA14 = 48 cm
   UCHA15 = 68 cm

1  Longueurs : 61 - 76 - 91 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : WW300

2  Longueur : 91 cm
Couleurs : Noir - Marron 
REFERENCE : WW301.091

3  Avec poignée en caoutchouc
Longueurs : 76 - 91 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW302

Toutes les cravaches et chambrières Wonder Whip possèdent les caractéristiques suivantes :

• Tige en fibre de verre solide 
• Tissage en nylon
• Poignée en caoutchouc
• Légèreté et équilibre
• Imperméabilité
• Différentes longueurs
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5  Poignée en cuir
Longueur : 91 cm
Couleurs : Tige noire avec poignée : Blanc - Noir
REFERENCE: WW323

4  Poignée en cuir
Longueur : 91 cm
Couleurs : Tige noire avec poignée : Bordeaux - Beige - 
Blanc - Gris - Vert foncé - Noir
REFERENCE : WW320

 WONDER WHIP 

 CRAVACHES DE LOISIRS
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4  Longueur : 71 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE: WW531.071

5  Longueur : 71 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE: WW541.071

6  Avec poignée en caoutchouc
Longueur : 69 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE: WW612.069

1  Longueur : 46 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : WW650.046

2  Longueur : 51 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : WW511.051

1  Tailles : 99 - 107 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : WW310

2  Tailles : 99 - 107 - 122 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE: WW311

3  Longueurs : 99 - 107 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : WW312

1  Avec poignée en caoutchouc et fine claquette en 
cuir.
Longueur : 69 cm
Couleur : Noir
REFERENCE: WW402.069

2  Claquette en cuir en forme de main
Longueur : 69 cm
Couleur : Noir
REFERENCE: WW422.069

3  Longueur : 71 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE: WW502.071
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4  Poignée en cuir
Longueurs : 99 - 107 cm
Couleurs : Tige noire avec poignée : Bordeaux - Beige - 
Blanc - Gris - Vert foncé - Noir
REFERENCE : WW320

5  Poignée en cuir
Longueurs : 99 - 107 cm
Couleurs : Tige noire avec poignée : Blanc - Noir
REFERENCE: WW323

 CRAVACHES D’OBSTACLE

 CRAVACHES DE DRESSAGE
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1  Longueur : 99 cm
Couleur : Noir
REFERENCE: WW600.099

2  Longueurs : 122 - 137 - 152 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW110

2  Cravache pouvant convenir tant pour la pratique du 
dressage que du polo. Avec poignée en cuir
Longueur : 107 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW644.107

3  Longueur : 114 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW700.114

3  Cravache de dressage pouvant également convenir 
pour les drivers / sulky
Longueurs : 107 - 137 - 152 - 183 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW100

4  Longueur : 114 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW701.114

5  Longueur : 132 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW710.132

6  Longueurs : 132 - 152 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW711

7  Longueur : 152 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW720.152

8  Longueur : 152 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW730.152

1  Longueurs : 168 - 198 - 229 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW200

1  Fouet pouvant également convenir pour les 
cavaliers de dressage
Longueurs : 107 - 137 - 152 - 183 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW100
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2  Longueurs : 107 - 137 cm
Couleur : Noir
REFERENCE : WW531

2

 FOUETS POUR COURSES 
 ATTELÉES

 CHAMBRIERES

 SPÉCIALE « ARABE »
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1  Cravache en cuir lisse
Couleurs : Noir - Marron - Oak Bark - Irish - Naturel
REFERENCES :  TAC48041 = 55 cm
   TAC48043 = 65 cm

2  Cravache en cuir tressé
Couleurs : Noir - Marron - Oak Bark - Irish - Naturel
REFERENCES : TAC48042 = 55 cm
   TAC48044 = 65 cm 

3  Cravache de 65 cm, en cuir tressé, bicolore
Couleurs : Noir/Irish - Oak Bark/Irish
REFERENCE : TAC48048 
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2  GROOM BAG
Sac à dos comportant plusieurs compartiments de 
rangement pouvant contenir des accessoires tels qu’un 
casque, une cravache… Idéal pour les grooms. Léger et 
solide.
REFERENCE : GPALU03

1  BIG TRAVEL BAG
Valise de voyage à roulettes. Comportant un 
compartiment principal extensible, des poches avec 
fermeture éclair, une ouverture en U pour faciliter 
l’accès, des courroies de compression, une grande 
poche avant, très pratique. Structure renforcée pour le 
système de roulement. Légère, 100 % nylon. 
REFERENCE : GPALU01

 : un sac de grande capacité ainsi qu’un sac à bombe et un sac à bottes sont également disponibles
 dans la « Classic Collection » et visibles dans le catalogue Kingsland.

1 2

 PESSOA

BAGAGERIE
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1  SMILE BROSSE DURE
Poils synthétiques ondulés de 3 cm. Taille : 180 x 53 mm
Couleurs : Bleu - Mauve - Rose
REFERENCE : HAA40833

2  BROSSE DURE PETIT MODELE
Poils synthétiques de 3 cm. Taille : 180 x 53 mm
Couleurs : Rouge - Jaune - Vert fluo - Gris - Bordeaux
REFERENCE : HAA40830

3  WURZELKARDÄTSCHE
Poils synthétiques type « paille de riz » et lanière pour 
une meilleure tenue en main. Taille : 200 x 85 mm.
Couleurs : Mauve - Rose - Vert - Rouge - Bleu - Orange
REFERENCE : HAA20680

4  MULTICOULEURS
Poils synthétiques type « paille de riz » et lanière pour 
une meilleure tenue en main. Taille : 200 x 85 mm.
Couleurs : Jaune - Rouge - Bleu - Orange - Rose - 
 Bordeaux - Vert fluo
REFERENCE : HAA20683

5  SCHIMMEL
Fibres dures et serrées de noix de coco. Idéale pour ôter 
les taches tenaces sur la robe des chevaux blancs et 
gris. Taille : 200 x 85 mm.
REFERENCE : HAA20622

6  NON-SLIP
Poils synthétiques de 6 cm avec dos antidérapant.
 Taille : 160 mm.
Couleurs : Rose - Mauve - Bleu - Noir
REFERENCES : BEN23200
   BEN23210 = noir

7  JVL
Poils synthétiques de 8 cm. Taille : 215 x 50 mm. 
Couleurs : Noir - Marine
REFERENCE : JVL001

MATERIEL DE PANSAGE
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 BROSSES ET ACCESSOIRES

 BROSSES DURES



45

1  AMAZONE
Crins de cheval. Donne du brillant à la robe et stimule la 
circulation sanguine. Taille : 200 x 85 mm.
REFERENCE : HAA20650

2  FELLGLANZ
Haute densité de crins doux et légers pour un effet 
relaxant. Convient parfaitement pour les chevaux 
sensibles. Taille : 200 x 85 mm.
REFERENCE : HAA20550

3  MINI-MÄHNE A LONGS POILS
Poils synthétiques de 8 cm. Taille : 180 x 53 mm
Couleurs : Rouge - Jaune - Vert fluo - Gris - Bordeaux
REFERENCE : HAA40832

4  SMILE À LONGS POILS
Poils synthétiques de 8 cm. Taille : 180 x 53 mm
Couleurs : Bleu - Mauve - Rose
REFERENCE : HAA40834

5  FLICK BRUSH
Poils synthétiques de 8 cm avec dos en bois.
Taille : 200 mm.
REFERENCE : BEN21107

6  SMILE GROOVY
Mélange de poils doux et durs. Lanière élastique pour 
s’adapter à toutes les mains. Taille : 170 x 90 mm.
Couleurs : Bleu - Mauve - Rose
REFERENCE : HAA30685

7  DAMIRO
Poils synthétiques de 3.5 cm et lanière pour une 
meilleure tenue en main. Taille : 200 x 85 mm.
Couleurs : Mauve - Rose - Orange
REFERENCE : HAA20685

8  PONY
Mélange de solides crins et de poils en laiton. Cette 
combinaison unique créée par Haas rend la brosse 
idéale pour le poil d’hiver et les robes très sales. 
Taille : 200 x 85 mm.
REFERENCE : HAA20670

9  NON-SLIP
Poils synthétiques de 3 cm avec dos antidérapant.
Taille : 170 mm.
Couleurs : rose - mauve -bleu - noir
REFERENCES : BEN13200
   BEN13210 = Noir

10 SOFT TOUCH FACE BRUSH
Poils synthétiques de 3 cm avec dos antidérapant. 
Taille : 120 mm
Couleurs : rose - mauve - bleu - noir
REFERENCES : BEN33200
   BEN33210 = Noir
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1  DER GUTE
En plastique souple et résistant pour un nettoyage en 
profondeur. Taille : 160 x 100 mm.
Couleurs : Bordeaux - Rose - Orange - Bleu marine -
 Noir - Vert fluo - Bleu royal - Mauve - Rouge -
 Gris - Jaune - Vert foncé
REFERENCE : HAA50880

2  NADELIGEL
En plastique souple pour un nettoyage en profondeur. 
Procure un effet de massage. Modèle arrondi.
Couleurs : Gris - Vert fluo - Orange - Bleu royal - Noir
REFERENCE : HAA51300

3  BROSSE RETRACTABLE SOLOCOMB
Conçue pour un brossage efficace durant la mue. Pour 
enlever les poils qui s’accumulent durant le brossage, il 
suffit de rétracter les picots de la brosse et de balayer 
la surface lisse. Après usage, entretien facilité en la 
passant simplement sous un robinet.
REFERENCE : SOL03

4  ETRILLE AMERICAINE
Manche antidérapant.
Couleurs : Rouge - Vert - Bleu - Mauve
REFERENCE : HOM0642

5  ETRILLE BRESILIENNE
REFERENCE : HOM0634

6  ETRILLE EN PLASTIQUE
Couleurs : Vert - Bleu - Rouge - Noir
REFERENCE : HOM0709

7  ETRILLE RONDE
REFERENCE : HOM0601

8  ETRILLE ULTIMATE
REFERENCE : HOM0728

9  ETRILLE EN CAOUTCHOUC
REFERENCE : HOM0725

10 ETRILLE METALLIQUE
Avec poignée.
REFERENCE : HOM0730

11 ETRILLE / COUTEAU DE CHALEUR
REFERENCE : HOM0719

12 ETRILLE SPECIALE MUE
REFERENCE : HOM0638
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1  « BRASSY »
Brosse avec poils en laiton.
REFERENCE : HAA51152

2  CURE-PIEDS 3 EN 1
Couleurs : Noir -  Vert foncé -  Rouge - Bleu
REFERENCE : HOM0605

3  CURE-PIEDS
Couleurs : Noir -  Rouge - Bleu
REFERENCE :  HOM0606

4  CURE-PIEDS ANTIDERAPANT
Couleurs : Noir -  Vert foncé -  Rouge -  Bleu -  Pistache
REFERENCE : HOM0637

5  PINCEAU
Poils durs synthétiques.
Couleurs : Rose fluo - Vert fluo -  Gris -  Bordeaux -  Jaune 
   Vert -  Pistache -  Mauve -  Bleu -  Rouge - Rose
REFERENCE : HAA50870

6  PINCEAU AVEC POT
REFERENCE : HOM0938

7  PINCEAU AVEC CAPUCHON
Vendu à la pièce ou par boite de 36 pièces.
REFERENCE : BEN05C
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1  BROSSE DOUBLE FACE
Poils durs synthétiques d’un côté et picots arrondis en 
inox de l’autre.
REFERENCE : HAA50600

2  BROSSE DOUBLE FACE
Poils durs synthétiques d’un côté et picots avec finition 
en caoutchouc de l’autre.
REFERENCE : BEN3661

3  BROSSE CRINS/CHEVEUX
Picots en inox. N’abîme pas les crins. 
Couleurs : Rouge - Vert - Bleu - Jaune
REFERENCE : HAA50590

4  BROSSE A CRINS
Manche antidérapant. 
Couleurs : Rose - Kaki - Bleu - Brun
REFERENCE : HOM0918

5  BROSSE DOUBLE FACE
Manche antidérapant.
Couleurs : Rouge - Vert - Bleu - Mauve
REFERENCE : HOM0943

6  PEIGNE A TRIMER
REFERENCE : HOM0625

7  PEIGNE EN ALUMINIUM
REFERENCE : HOM0621

8  COUTEAU A CRINS
REFERENCE : HOM0803

9  PEIGNE A CRINIERE SOLOCOMB
Trimer les crinières et couper les queues à la longueur 
désirée devient un jeu d’enfant. En plastique avec lame 
insérée. Absolument indolore pour le cheval.
REFERENCE : SOL05

10 LAME DE RECHANGE
REFERENCE : SOL04

11 ELASTIQUES EN SACHET
Couleurs : Noir - Marron - Blanc
REFERENCE : HOM0815

12 ELASTIQUES EN BOITE
Couleur : Marron
REFERENCE : HOM0813BR

 PEIGNES, BROSSES À CRINS ET ÉLASTIQUES
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1  LES 3 MOUSQUETAIRES
Pour un pansage rapide : 1 brosse pour les crins, 1 
brosse pour la robe et 1 brosse pour les pieds. S’attache 
à la taille par un système réglable. Emplacements 
prévus pour un cure-pieds et une autre brosse (non 
fournis).
REFERENCE : HAA40334

2  DIVA
Cœur de la brosse en mouton véritable entouré de 
quelques rangées de crins. Pour un résultat final ultra 
brillant. Taille : 200 x 85 mm
REFERENCE : HAA20482

3  GANT DE PANSAGE EN MOUTON VERITABLE
Couleurs : Naturel - Noir - Gris
REFERENCE : SU03

4  COUTEAU DE CHALEUR / ETRILLE GRIP
REFERENCE : HOM0719

5  COUTEAU DE CHALEUR
REFERENCE : HOM0701

6  TACK CLEANING SPONGE
Eponge de qualité à haute densité, spécialement 
conçue pour l’application de savon glycériné. Petit 
modèle (8 gr). Vendu à la pièce ou par boite de 
30 pièces.
REFERENCE : CAR26501

7  HORSE CARE SPONGE
Eponge de forme ergonomique et de grande qualité, 
idéale pour la douche. Grand format (20 gr).
REFERENCE :  CAR26500

8  EPONGE « PUCK »
Synthétique. Bonne tenue en main. Taille : 90 x 50 mm. 
Couleurs : Rose - Vert - Jaune - Bleu
REFERENCE : HAA50980

9  BLUE STONE
Eponge dure, idéale pour nettoyer les robes très sales, 
les taches sur les robes claires et pour ôter les œufs 
d’insectes. Passer l’éponge sur la robe en exerçant un 
peu de pression et ensuite rincer ou passer une autre 
brosse pour enlever l’excédent de saleté.
REFERENCE : HAA51500

10 THE MITT
Système novateur pour l’application des lotions anti-
insectes et autres produits de grooming (démêlant…).  
Rebord protecteur pour éviter que le produit ne coule 
le long du bras du cavalier. Idéal pour les chevaux 
ayant peur des vaporisateurs. Doublure imperméable. 
Lavable et réutilisable
REFERENCES : YOUMITT.S = enfant / petite main 
  YOUMITT.L = adulte

11 CISEAUX DE PANSAGE
Extrémités courbées.
REFERENCE : HOM0804

12 COUTEAU ANTI-ŒUFS DE MOUCHE
REFERENCE : HOM0810
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21 1  EXPRESS BRUSH
Poils en caoutchouc de 4 cm. Idéale pour ôter les poils 
tant sur les animaux que sur le textile (tapis de selle, 
couvertures…). Imperméable et facile d’entretien. 
Taille : 150 x 55 mm.
REFERENCE : HAA50570

2  ULTRA CLEAN
Nettoie et enlève la poussière des brosses. 
Hypoallergénique. Bouteille de 500 ml.
REFERENCE : HAA51400

Tél. 02 99 42 84 00
contact@laboratoirelpc.com

www.laboratoirelpc.com
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et Soulagement de l’effort

Laboratoire LPC,
un pas de plus vers le cheval
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1  SHOWSHEEN
Empêche les crins de la crinière et de la queue de se 
mêler, confère un lustre au poil qui dure toute une 
semaine, repousse la poussière et prévient les taches, 
épargne des heures fastidieuses de pansage. Contient 
de la vitamine E pour réparer les crins endommagés.
REFERENCES :
YOU001.SP = 946 ml avec vaporisateur
YOU001.SP1 = 946 ml avec vaporisateur (- 12 pièces)
YOU002 = 3,80 litres
YOU009 = vaporisateur

2  SHOWSHEEN DETANGLER GEL
Gel aux mêmes propriétés démêlantes et lustrantes 
que le Showsheen liquide. Idéal pour les chevaux ayant 
peur des sprays. Flacon de 237 ml avec applicateur.
REFERENCE :  YOU001D

3  SHOWSHEEN FINISHING MIST
Formule aux mêmes propriétés démêlantes et 
lustrantes que le Showsheen liquide. Se vaporise 
sous forme de brume pour une couverture uniforme 
et complète sans effrayer les chevaux. Enrichi en 
provitamines, senteurs de jasmin et de bois de Santal. 
Flacon de 444 ml avec brumisateur.
REFERENCE : YOU010

4  MIRACLE GROOM
Solution à la fois nettoyante, désodorisante et 
démêlante. Elimine la saleté, les pellicules, les odeurs 
et réduit la perte de poils. Simple d’emploi : il suffit de 
vaporiser, de brosser et d’essuyer le pelage. Contient de 
la vitamine E. Flacon de 946 ml avec vaporisateur.
REFERENCE : YOU034

5  HIPPO SHINE
Confère un brillant exceptionnel et durable, rehausse 
la couleur de la robe, empêche la formation de nœuds 
dans les crins et effet anti-poussières et anti-saletés. PH 
neutre. Flacon de 1 litre.
REFERENCE : FRE015.1

6  FOXFIRE FELLGLANZ
Lotion pour les crins à base de vitamine D et d’huile 
d’argan. Fortifie et assure une hydratation optimale de 
la robe, des crins et de l’épiderme. Rend le poil souple 
et brillant.
REFERENCES :
PHA146.0 = 500 ml avec vaporisateur
PHA146 = 1 litre
PHA146.1 = 2,5 litres
PHA146.2 = 5 litres
PHA146.3 = 10 litres (sur commande)
PHA146.4 = 20 litres (sur commande)
PHA147 = vaporisateur pour bouteille d’1 litre

7  FOXFIRE KUR
Renforce et nourrit les poils/crins abîmés ou très secs, 
les réhydrate et leur redonne tout leur éclat. A base de 
kératine, D-Panthénol, vitamine A et de zinc, indiqué 
pour enrayer les pellicules.
REFERENCE : PHA362

8  CANTER MANE & TAIL
Démêlant pour crins dont l’efficacité n’est plus à dé-
montrer ! Agréable parfum de citronnelle.
REFERENCES : 
CAR22082 = 500 ml avec vaporisateur
CAR22082.1 = 1 litre
CAR22082.2 = 5 litres

PRODUITS DE SOIN POUR LE CHEVAL
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9  CANTER COAT SHINE
Procure un éclat et une brillance 
instantanés, prévient la saleté et les 
taches et facilite le pansage. Texture 
claire et non grasse pour une robe 
douce jusqu’à 7 jours. Bouteille de 
500 ml avec vaporisateur.
REFERENCE :  CAR22144

10 DREAMCOAT SHINE
Confère une douceur et un brillant 
exceptionnels à la robe et aux crins. 
Formule non grasse, permettant 
l’application même au niveau de 
la selle. Parfumé à la citronnelle. 
Bouteille d’1 litre avec vaporisateur.
REFERENCE : CAR22130

 ENTRETIEN DE LA ROBE

 DÉMÊLANTS ET CONDITIONNERS
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1  HIPPO FIT
Shampoing nettoyant et désinfectant, bactéricide et 
fongicide pour soins réguliers des chevaux. Rend le poil 
brillant et soyeux. Contient un éclaircissant optique qui 
embellit particulièrement les robes blanches ou noires. 
Flacon de 1 litre.
REFERENCE : FRE002

2  ESPACE SHAMPOOING
Limite la nidification parasitaire, élimine les insectes, 
laisse un poil propre et soyeux, odeur agréable de 
citronnelle. Conforme à la directive biocide, visant à 
protéger l’animal et l’environnement. Flacon de 1 litre.
REFERENCE : LPC20221

3  SHOWSHEEN 2-IN-1 SHAMPOO & CONDITIONER
Nettoie en profondeur et revitalise les poils et crins en 
une seule étape, convient aux peaux sensibles, contient 
des provitamines qui nourrissent et renforcent le poil 
et les crins. Exempt de sulfate et parabène. Flacon de 
591 ml.
REFERENCE : YOU000

4  SUPERPOO SHAMPOO
Shampoing avec conditionneur. Nettoie profondément 
la robe et lui confère souplesse et brillance, tout en 
rehaussant sa couleur. Action hydratante et PH neutre. 
Parfumé à la pomme. Flacon de 946 ml.
REFERENCE : YOU070

5  DERFEN SHAMPOO
Shampoing dermatologique. Nettoie et purifie en 
profondeur, hydrate et apaise, protège la peau de la 
déshydratation et des agressions extérieures. Sans 
parabène et sans savon, élimine les taches les plus 
tenaces tout en respectant l’équilibre de l’épiderme du 
cheval.
REFERENCES :  ANI007 = 250 ml
   ANI008 = 500 ml

6  DERMOCAN-PFERDESHAMPOO
Shampoing enrichi à l’huile de thé. Contient des agents 
bactéricides et fongicides, stimule une repousse saine 
du poil, pénètre profondément et dissout poussière et 
sueur.
REFERENCES : PHA142 = 500 ml
   PHA143 = 1 litre
   PHA144 = 5 litres

7  GALLOP CONDITIONING SHAMPOO
Idéal pour une utilisation régulière. Peu moussant pour 
une utilisation rapide et facile.
REFERENCES : CAR22037.2 = 500 ml
   CAR22037 = 1 litre
   CAR22037.1 = 5 litres

8  GALLOP MEDICATED SHAMPOO
Shampoing dermatologique, idéal pour les chevaux aux 
peaux sensibles, sèches, sujettes aux démangeaisons 
ou aux pellicules. Calme les peaux irritées, douloureuses 
et délicates grâce à une formulation spéciale au PH 
neutre combinée à des agents antibactériens. Flacon 
de 500 ml.
REFERENCE : CAR22411

9  GALLOP EXTRA STRENGTH SHAMPOO
Shampoing très puissant pour un nettoyage en 
profondeur, idéal pour les poils particulièrement sales 
ou gras et pour les chevaux gris. Laisse la robe propre 
et brillante. Formule ultra concentrée. Flacon de 500 ml.
REFERENCE : CAR22409
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10 GALLOP STAIN REMOVING SHAMPOO
Shampoing concentré aux puissantes propriétés 
détachantes, idéal pour les tâches tenaces (herbe, 
fumier) sur les chevaux gris ou à la robe claire ou pour 
les endroits difficiles (jarrets, genoux). Flacon de 500 ml.
REFERENCE : CAR22410

11 GALLOP COLOUR ENHANCING SHAMPOO
Shampoing doux, sublimeur de couleur. Nettoie le 
poil tout en intensifiant sa couleur naturelle. Flacon de 
500 ml.
REFERENCES :  CAR22178 = gris
  CAR22180 = noir
  CAR22182 = bai
  CAR22181 = alezan / palomino

 SHAMPOINGS ET DÉTACHANTS
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12 SHOW CLEAN MANE &TAIL WHITENER
Spécialement efficace pour nettoyer les queues et 
crinières, listes et balzanes. Contient un conditionneur 
qui rend le poil souple et brillant. Formule non irritante 
au PH équilibré convenant pour toutes les couleurs de 
robe. Peut s’employer pur (taches tenaces) ou dilué. 
Parfumé à la pomme.  Flacon de 946 ml.
REFERENCE : YOU004.2

13 SHOWSHEEN STAIN REMOVER & WHITENER
Détachant à action rapide contenant de l’Oxi-Eraser qui 
élimine les taches et rend le blanc plus blanc. Formule 
au PH équilibré, à base de panthénol, provitamines, 
extraits de thé vert et de fruits. Flacon de 591 ml avec 
vaporisateur.
REFERENCE : YOU0000

14 MIRACLE GROOM
Solution à la fois nettoyante, désodorisante et 
démêlante. Elimine la saleté, les pellicules, les odeurs 
et réduit la perte de poils. Simple d’emploi : il suffit de 
vaporiser, de brosser et d’essuyer le pelage. Contient de 
la vitamine E. Flacon de 946 ml avec vaporisateur.
REFERENCE : YOU034

15 STAIN MASTER
Shampooing sec, idéal pour retirer toutes traces 
indésirables sans avoir besoin de rincer. Parfait par 
temps froid ou pour apporter une touche finale en 
concours. Bouteille de 500 ml avec vaporisateur.
REFERENCE : CAR22145

2  DERFEN
Soulage instantanément les démangeaisons, élimine 
champignons, parasites et bactéries, stimule la 
repousse du poil dans sa couleur initiale. Solution 100 % 
naturelle, composée exclusivement d’actifs végétaux, 
sans agents pétrochimiques, ni conservateurs, ni 
parabène. Non photosensibilisante. Application à 
la demande, tous les 2 à 7 jours en fonction de la 
sensibilité du cheval. Recommandé par de nombreux 
vétérinaires. Flacon avec applicateur.
REFERENCES :  ANI001 = 250 ml
   ANI002 = 500 ml

3  DERFEN CREAM
Crème possédant les mêmes principes actifs que la 
lotion Derfen. Idéale pour les zones sensibles (oreilles, 
ventre, mamelles, fourreau…) ou pour les chevaux 
délicats. Enrichie d’huile d’argan pure, de cire d’abeille 
purifiée, d’argile verte et d’huile de rosier muscat.
REFERENCES : ANI003.100 = 100 ml
   ANI003.200 = 200 ml

4  DERFEN SOFT
Spécialement pour les peaux sensibles et délicates. 
Mêmes principes actifs que le Derfen auxquels ont 
été ajoutés des actifs ultra hydratants et protecteurs. 
Propriétés désinfectantes, anti-inflammatoires, 
antibactériennes et antiseptiques. Flacon de 250 ml 
avec applicateur.
REFERENCE : ANI009

5  DERFONGEN
Lait tout en un recommandé en cas de : gale de 
boue, eczéma du paturon, acariens, croûtes et 
démangeaisons. Calme les irritations cutanées, répare 
l’épiderme et apporte un film protecteur résistant à l’eau 
permettant ainsi une action longue durée. Propriétés 
antibactériennes, antifongiques, hydratantes et 
hydrofuges. Utilisation préventive ou curative. Testé et 
recommandé par l’Ecole de Maréchalerie de Bruxelles. 
Flacon de 250 ml.
REFERENCE: ANI010

6  EQUISKIN BALANCE
Hydrate la peau, apaise les douleurs et amoindrit les 
démangeaisons, y compris en cas de dermite estivale. 
Principe actif de camomille. Flacon de 250 ml.
REFERENCE : PHA346

7  TEA TREE OIL
Huile d’arbre à thé 100 % naturelle. Recommandée 
pour le traitement des problèmes de peau et pour le 
soin des muscles et articulations. Flacon de 50 ml.
REFERENCE : PHA209
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1 1  KEVIN BACON’S ACTIVE SOAP
Savon aux huiles végétales, aux huiles essentielles ainsi qu’aux extraits 
de plantes pour résoudre tous les problèmes de démangeaisons dus 
aux culicoïdes (petites mouches des prairies humides), taons, mouches 
domestiques, gales (acariens microscopiques), teignes (champignons 
très contagieux), strongles (larves d’origine intestinale), varrons (larves 
de grosses mouches). Active Soap protège, fortifie et lustre les poils et 
crins en facilitant le démêlage et en favorisant une hygiène parfaite de 
la peau. 100% végétales et de première pression à froid, les huiles es-
sentielles, comme tous les nombreux ingrédients d’origine naturelle qui 
le composent, sont de première qualité et également utilisés à usage 
humain. Grâce au procédé de fabrication à froid, la glycérine, source hy-
dratante, est naturellement présente et conservée. La couleur et la tex-
ture des savons proviennent de l’utilisation exclusive d’argiles, d’herbes, 
de pétales, de feuilles, d’épices, etc. Utilisation également possible sur 
humains et autres animaux. Conditionnement de 100 gr avec éponge.
REFERENCE : RAH012

 ANTI-DÉMANGEAISONS
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1  ESPACE NATURE
Lotion anti-insectes, concentrée en huiles essentielles, 
100% naturelle. Odeur agréable de citronnelle. 
Conforme à la directive biocide, visant à protéger 
l’animal et l’environnement.
REFERENCES :  LPC20220 = roll’on de 90ml
   LPC20200 = gel en pot de 500gr
   LPC20216 = spray de 500ml

2  ESPACE X’TREME
Lotion répulsive très efficace contre tous les insectes : 
taons, mouches et tiques. Efficacité maximale tant sur 
le cheval au pré que pendant le travail. Durée d’action 
d’environ 15 jours. Spray de 500 ml.
REFERENCE : LPC20217

3  ESPACE SHAMPOOING
Limite la nidification parasitaire, élimine les insectes, 
laisse un poil propre et soyeux, odeur agréable de 
citronnelle. Conforme à la directive biocide, visant à 
protéger l’animal et l’environnement. Flacon de 1 litre.
REFERENCE : LPC20221

4  INSECT REPELLENT GEL
Répulsif d’insectes sous forme de gel, idéal pour les 
zones sensibles et difficiles, comme la tête ou le ventre. 
Contient des extraits de Margosa, de l’huile d’arbre 
à thé et du D-Limonene (extrait de citron). Propriétés 
antibactérienne, antifongique et répulsive. Flacon de 
250 ml.
REFERENCE :  CAR22009

5  INSECT REPELLENT SPRAY
Lotion répulsive 100% naturelle, à base de citronnelle. 
Flacon d’1 litre avec vaporisateur.
REFERENCE:  CAR22007
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6  EXTRA STRENGTH REPELLENT SPRAY
Lotion répulsive très puissante. Contient 20 % de DEET 
(Diethyl-m-toluamide), ingrédient utilisé par les forces 
armées dans la jungle, gage d’une protection longue 
durée. Flacon de 500 ml avec vaporisateur.
REFERENCE : CAR22008

7  STILL HORSE
Lotion insecticide pour la lutte contre les mouches et 
les taons. STILL HORSE EST LE SEUL INSECTICIDE 
AGREE EN BELGIQUE PAR LE SPF SANTE PUBLIQUE 
- ENVIRONNEMENT – Numéro d’agréation : 7969/B. 
Durée d’action : 1 à 3 jours en fonction des conditions 
climatiques et de l’activité. Le pansage n’a aucune 
influence sur l’action du produit. Contient de la 
perméthrine et de l’huile de citronnelle.
REFERENCES : BEL01.1 = 500 ml avec vaporisateur
   BEL01 = bidon d’1 litre

8  COLLIER ANTI-INSECTES
Contient un mélange d’actifs d’origine naturelle 
(entre autres du géraniol) efficace contre les mouches, 
moucherons, moustiques, taons, mouches plates, 
tiques… Une fois libéré à la surface du collier, le principe 
actif migre sur toute la surface du corps par diffusion 
dans le sébum qui couvre l’épiderme. Par évaporation, 
il forme un halo répulsif qui protège la monture et son 
cavalier. Se présente sous la forme d’une lanière en 
plastique souple de couleur marron avec fixation par 
rivets en plastique. Ne craint ni l’eau ni la sudation du 
cheval. Longueur d’1 mètre.
REFERENCE : BEL03
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5  DESINFEKTIONSSPRAY BF 84
Spray désinfectant. Elimine tous les agents pathogènes 
et désinfecte tous les objets avec lesquels le cheval est 
en contact (mors, cuir, plastique,…). Version incolore ou 
avec bleu de méthylène. Spray de 200 ml.
REFERENCES : PHA134 = incolore
  PHA134BL = bleu de méthylène

6  ALUSPRAY
Pulvérisateur micronisant d’aluminium 
créant un film perméable à l’air et 
protégeant des salissures et autres 
agents pathogènes. Spray de 200 ml.
REFERENCE :  PHA296

7  ALUFILM
Protège des contaminations 
extérieures, absorbe les sécrétions 
et contribue à la bonne cicatrisation. 
Spray de 300ml.
REFERENCE :  LPC20211

1  NATJELY
Vaseline 100 % naturelle. Solution imparable contre les 
peaux sèches et abîmées, soulage, nourrit, hydrate et 
répare l’épiderme, agit contre l’humidité grâce à son 
film protecteur lipidique ultra enrichi, lutte contre les 
insectes et parasites en créant un micro film protecteur 
issu de l’acide stéarique (acide gras), entraînant 
engluement ou asphyxie. Avantages par rapport à 
la vaseline dérivée du pétrole: 100 % naturelle, effet 
non gras et non collant, pénétrante, assouplissement 
de la peau, forte hydratation, filtre anti-UV, diffusion 
en continu des actifs (Vitamines A et E, acides gras 
polyinsaturés, agents hydratants), permet le glissement 
et l’écoulement de l’eau, biodégradable et éco-
responsable. Flacon de 300 ml.
REFERENCE : ANI013

2  SELINA-PFERDEVASELINE
Vaseline stérilisée. Hygiène incomparable de la peau, 
des paturons. Prévient les gerçures des commissures 
des lèvres et combat les démangeaisons dues à la 
transpiration. Pot de 250 gr.
REFERENCE : PHA136

3  SUNGUARD
Lotion à vaporiser pour protéger la peau du cheval 
contre les UVA et UVB. Flacon de 250 ml avec 
vaporisateur.
REFERENCE : PHA345

4  AKKUT EIS SPRAY
Spray froid contre la douleur. Anesthésiant 
local en cas de claquages, contusions et 
foulures. Flacon de 500 ml.
REFERENCE : PHA373
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1  CUTENE
Reconstructeur cutané et régénérant cellulaire haute 
performance. Cicatrisation optimale et en un temps 
record grâce à la présence de micro-organismes. 
Efficace quelle que soit la nature des plaies : plaies 
ouvertes, légères ou profondes, avec ou sans points 
de suture, écorchures, brûlures, échauffements, 
eczéma, crevasses, gerçures (peut être appliqué sur 
les muqueuses externes). Agit comme un pansement 
« tout en un » : désinfectant, apaisant, réparateur et 
cicatrisant.
REFERENCES : ANI005.100 = 100 ml
   ANI005.200 = 200 ml

2  DERFONGEN
Lait tout en un recommandé en cas de : gale de 
boue, eczéma du paturon, acariens, croûtes et 
démangeaisons. Calme les irritations cutanées, répare 
l’épiderme et apporte un film protecteur résistant à l’eau 
permettant ainsi une action longue durée. Propriétés 
antibactériennes, antifongiques, hydratantes et 
hydrofuges. Utilisation préventive ou curative. Testé et 
recommandé par l’Ecole de Maréchalerie de Bruxelles. 
Flacon de 250 ml.
REFERENCE : ANI010

3  WOUND CREAM
Crème cicatrisante aux propriétés antibactériennes. 
Permet à la peau de respirer librement. Parfaite pour les 
blessures mineures, les peaux sensibles et à problèmes 
(gale d’été). Contient de l’huile d’arbre à thé et du zinc. 
Pot de 200 gr.
REFERENCE :  CAR22403

4  DESINFEKTIONS-PUMPSPRAYER
Désinfectant général. Très bonne adhérence. Elimine 
les bactéries, germes infectieux et fongus inférieurs. 
Flacon de 200 ml.
REFERENCE : PHA135
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1  KEVIN BACON’S HOOF DRESSING
Onguent 100% à base de produits naturels (feuilles 
de lauriers, vitamines, graisses animales). Prévient la 
pourriture de la fourchette, protège contre l’humidité, 
régénère et maintient le pied en bonne santé quand 
elle est utilisée quotidiennement.
REFERENCES :  RAH001 = 1 kg
   RAH002 = 2.5 kg 
   RAH003 = 5 kg
EXISTE EGALEMENT EN NOIR, colorisée avec de la 
cendre de pied de vigne, légèrement antiseptique.
REFERENCES : RAH004 = 1 kg
   RAH005 = 2.5 kg 
   RAH006 = 5 kg

2  HIPPO SAB
Onguent pour l’entretien quotidien des sabots. 
Contient  de la graisse de crinière, de l’huile de foie de 
morue et de l’huile de laurier qui favorisent la repousse 
du tissu corné. Désinfecte et prévient les défauts du 
sabot. 
REFERENCES : FRE003 = 900 gr
   FRE003.1 = 5 kg

3  HIPPO SABOL
Onguent spécial à base d’huile de laurier contre le 
pourrissement, les seimes et autres défauts du sabot. 
Régénère les tissus cornés fatigués et desséchés, donne 
de l’élasticité et permet une saine croissance de la 
corne. Pot de 500 gr.
REFERENCE : FRE004

5  HOOFLEX LIQUID CONDITIONER
Onguent liquide pour sabots. Favorise la croissance 
d’une corne saine, résistante et souple, maintient un 
taux d’humidité adéquat au bon état général du sabot. 
Contient de la Lanoline pour soulager et prévenir tout 
assèchement ou fendillement de la corne ainsi que 
des agents antibactériens et antifongiques. Flacon de 
444 ml avec pinceau intégré.
REFERENCES : YOU020.2
   YOU020.21 = - 12 pièces

4  PEDISOUPLE
Nourrit et fortifie la corne, aide à la bonne tenue de la 
ferrure, protège la sole et la fourchette des agressions. 
Contient de la vitamine A. Application facile, ne coule 
pas.
REFERENCES : LPC20215 = 1 litre
   LPC20218 = 5 litres

6  HOOFLEX ORIGINAL OINTMENT
Favorise la croissance d’une corne saine, résistante 
et souple, maintient un taux d’humidité adéquat au 
bon état général du sabot. Contient de la Lanoline 
pour soulager et prévenir tout assèchement ou 
fendillement de la corne ainsi que des agents 
antibactériens et antifongiques. Pot de 709 gr.
REFERENCE : YOU030
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7  ONGIFEN
Crème durcissante, nourrissante et purifiante pour 
sabots. Recommandée en cas de : corne ramollie, in-
flammation de la sole, pied humide et champignons. 
Protection de la sole et de la fourchette. Maintient une 
hydratation adéquate tout en préservant le pied de 
l’humidité. Utilisation préventive ou curative. Testé et 
recommandé par l’Ecole de Maréchalerie de Bruxelles. 
Flacon de 300 ml.
REFERENCE : ANI011
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8  ONGUENT RENOVATEUR BLOND
Nourrit, assouplit et fortifie les sabots. Contient : de 
l’huile de laurier qui redonne de la souplesse à la corne 
et accroît la brillance du sabot ; de l’huile de foie de 
morue, riche en vitamine A, qui stimule la pousse de 
la corne ; du goudron de pin qui, de par son pouvoir 
désinfectant et cicatrisant, préserve le sabot de la 
pourriture. Pot de 750 ml.
REFERENCE : OLE012

9  PEDOCAN-HUFKRÄFTIGER
Onguent pour sabots à base d’huile de pin, de 
cacahuètes et de lanoline. Active la croissance et 
empêche le dessèchement tout en préservant 
l’élasticité. Action désinfectante. Existe en base 
laurier (GR) ou en base goudron (SC).
REFERENCES : 
PHA125 = 500 gr
PHA126 = 1 kg
PHA126SC.1/GR.1 = 1 kg (- 12 pièces)
PHA127 = 2,5 kg
PHA128 = 5 kg
PHA129 = 10 kg

10 PEDOCAN « EXZELLENT »
Onguent pour sabots avec effets antibactérien et 
antiviral grâce à la présence de propolis. Souplesse 
et hydratation maximale grâce à la présence de miel, 
d’huiles végétales pures, d’avocat, de sésame et de 
fleurs de souci. La biotine renforce la corne et active 
la croissance.
REFERENCES : PHA357 = 500 ml
  PHA354 = 1 litre

11 PEDOCAN GEL
Gel contenant une combinaison d’huile de colza, 
sésame, calendula, jojoba, avocat, laurier et orange 
pour un maintien optimal de la corne. Mélange 
dénué d’eau. Economique à l’emploi. Pot de 500 ml.
REFERENCE : PHA297
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1  LORBEER OEL
Huile de laurier pure. Active la circulation du sang et 
favorise la croissance de la corne. Pot de 200 ml.
REFERENCE : PHA287

2  CORNUCRESCINE ORIGINAL HOOF OINTMENT
Restructure et accélère la pousse de la corne. S’applique 
sur la couronne pour stimuler la pousse. Favorise la 
repousse du poil après une blessure. Pot de 500 gr.
REFERENCE : CAR22301.0

3  CORNUCRESCINE DAILY HOOF DRESSING
Hydrate et maintient les sabots souples. Convient à 
tous les types de sabots. Idéale pour une utilisation 
quotidienne. Flacon de 500 ml avec pinceau applicateur.
REFERENCE : CAR22300.3

4  CORNUCRESCINE DAILY HOOF MOISTURISER
Le soin des pieds secs par excellence ! Formule avancée 
à base d’eau, d’huile de noix de coco et d’agents 
antibactériens pour un maintien optimal du taux 
d’humidité et pour prévenir toutes craquelures et 
fissures. Utilisation préventive ou curative. Flacon de 
500 ml avec pinceau applicateur.
REFERENCE :  CAR22300.4

1  KEVIN BACON’S LIQUID HOOF DRESSING
Onguent de laurier pour l’entretien et la protection 
des pieds du cheval. Produit 100% naturel fabriqué 
artisanalement et élaboré à partir de graisse animale, 
d’huiles végétales et de feuilles de laurier fraîches 
qui libèrent leurs substances après macération. Son 
utilisation régulière améliore la qualité de la corne. Reste 
facile à appliquer par temps froid. Facile d’utilisation 
grâce au pinceau incorporé dans le bouchon.
REFERENCES : RAH011.1 = 500 ml
  RAH011 = 1 litre

4321

2  PEDOKÜR HUFÖL
Pure huile végétale pour sabots. Fortifie la corne de 
manière significative et protège contre le décollement 
des parois et la pourriture des fourchettes.
REFERENCES :
PHA273 = 500 ml avec pinceau incorporé
PHA277 = bidon de 5 litres (sur commande)

3  PEDOCAN SPEZIAL HUFÖL
A base d’huiles de laurier, colza, avocat, cade, de 
gingembre, d’extraits de yucca et d’un complexe 
vitaminique. Excellent maintien des sabots. Pinceau 
vendu séparément. 
REFERENCE : PHA343 = flacon de 500 ml
  PHA344 = pinceau

5  PEDOCAN HUFÖL
Huile semi-solide aux mêmes propriétés que le 
« Pedocan Hufkräftiger ». Pénètre plus profondément 
que les graisses traditionnelles pour un traitement 
en profondeur. Prévient les infections. S’applique très 
facilement, même par temps froid.
REFERENCES : PHA130 = 500 ml
  PHA131 = 1 litre

4  PEDOCAN HUFÖL DISPENSER
Huile végétale pure à base de feuilles de laurier. 
Améliore la qualité de la corne de manière significative 
et favorise la croissance du sabot. Flacon de 200 ml avec 
applicateur.
REFERENCE : PHA221

6  VANNER & PREST HOOF OIL
Combinaison de goudron de Norvège et d’huiles 
minérales. Contribue au maintien optimal des sabots. 
Propriétés antibactériennes. Idéale pour donner de 
la brillance avant un concours et pour maintenir les 
sabots en bonne santé.
REFERENCES :  CAR22150 = 500 ml
  CAR22151 = 1 litre
  CAR22034 = 5 litres
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7  CORNUCRESCINE TEA TREE HOOF OIL
Huile à base d’huile d’arbre à thé, 
aux propriétés antibactériennes et 
antifongiques. Stimule la pousse de la corne 
tout en maintenant le sabot en bonne santé. 
Flacon de 500 ml avec pinceau applicateur. 
REFERENCE :  CAR22152.2

 HUILES
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1  GOUDRON DE NORVEGE
Renforce et durcit la corne, favorise la repousse de la 
corne. Protection contre l’humidité excessive. Existe en 
pot de 800 gr et en aérosol de 250 ml.
REFERENCES : OLE007 = pot
   OLE008 = aérosol

3  VANNER & PREST STOCKHOLM HOOF TAR
Goudron de pin épais et naturel. Comble, 
imperméabilise et protège les zones abîmées du sabot. 
Action antibactérienne. Pot de 455 ml
REFERENCE :  CAR22026

1  KEVIN BACON’S HOOF SOLUTION
Particulièrement efficace dans le traitement des 
fourchettes de mauvaise qualité, pourries ou 
malodorantes. Appliqué au niveau de la sole et de la 
fourchette, il traite et prévient la détérioration de la 
corne. Appliqué lors du renouvellement de la ferrure, il 
réduit le risque de maladie de la ligne blanche. Produit 
d’origine naturelle. Flacon de 150 ml avec pinceau 
incorporé dans le capuchon.
REFERENCE : RAH007

2  HIPPO SOL
Composé de substances traitantes et hydratantes pour 
les soins des sabots, favorise la croissance et l’élasticité 
du tissu corné. Idéal par temps sec, avant et après le 
pâturage et le ferrage. Aérosol de 150 ml (avec canule).
REFERENCES : FRE001
   FRE001.1 = (- de 12 pièces)

3  HOOFLEX FROG & SOLE CARE
Combat et prévient le développement des bactéries et 
champignons responsables de la maladie de la ligne 
blanche et de la pourriture des fourchettes. Elimine 
les odeurs causées par les bactéries et la pourriture. 
Avec applicateur pour atteindre les endroits les plus 
profonds. Ne contient pas de formol. Flacon de 355 ml. 
REFERENCE : YOU023

5  PEDOCLEAN
Gel de nettoyage doux pour sabots. Contient des 
éléments bactéricides, de l’aloe vera et des micro-
protéines de froment pour un nettoyage en profondeur. 
Ne dessèche pas le sabot et le rend brillant. S’utilise pur 
ou dilué. Pot de 500 ml.
REFERENCE : PHA298

6  HYPOCAN HUFSPRAY
Spray pour sabots contenant des agents hydratants et 
désinfectants. Renforce la corne et assure son élasticité 
tout en la protégeant contre le dessèchement ou 
l’effritement. Spray de 200 ml.
REFERENCE : PHA133

4  FOURGEN
Soin recommandé en cas de pourriture de la fourchette, 
champignons, glomes infectés, bactéries. Antiseptique, 
antifongique, antibactérien et anti-humidité. Purifie et 
régénère durablement les zones infectées et stimule 
la fabrication d’une corne saine. Flacon de 250 ml avec 
applicateur.
REFERENCE : ANI012

2  PEDINOIR
100% goudron de Norvège. Assainit le sabot, assèche 
la fourchette, crée un écran imperméable et favorise 
l’hydratation naturelle du sabot. Utilisation facile, ne 
colle pas, ne durcit pas.
REFERENCES : LPC20212 = 1 kg
  LPC20213 = 5 kg
  LPC20214 = spray de 400 ml

7  PEDOCROM
Aérosol destiné à sceller efficacement le sabot et à le 
protéger contre la pénétration de l’humidité. Sèche 
en quelques secondes et se combine avec la créatine 
pour former une couche de protection flexible et 
durable. Spray de 200 ml.
REFERENCE : PHA204

8  CORNUCRESCINE DAILY HOOF BARRIER
Lotion liquide formant une barrière de protection 
contre l’absorption excessive d’eau et d’urine. 
Renforce, soutient et améliore la conservation des 
pieds en conditions humides. Flacon de 500 ml avec 
pinceau applicateur.
REFERENCE :  CAR22300.1
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1 1  SUPERSHINE
Vernis pour sabots à séchage ultra rapide. N’altère 
par la qualité de la corne. Idéal pour concours ou 
présentations de chevaux. Flacon de 236 ml avec 
applicateur.
REFERENCES : YOU060 = noir 
   YOU061 = transparent

1  HIPPO FRESH
Gel rafraîchissant aux herbes : rafraîchit et délasse 
après un effort intense et en cas d’enflures de toute 
nature. Contient des substances activant l’irrigation 
sanguine, arnica, romarin, calendula, huile d’arbre à thé 
et menthe. Non dopant. Ne contient pas de camphre. 
Flacon de 750 ml.
REFERENCE : FRE014

2  TENDONIL
Gel défatigant musculaire. Facilite l’élimination des 
toxines tissulaires et diminue les microtraumatismes, 
courbatures, crampes et tendinites.
REFERENCES :  
LPC20210 = tube de 250ml
LPC20219 = pot de 3 litres avec pompe doseuse

3  DETENTE GEL
Apaise les échauffements par un effet relaxant et 
rafraichissant. Pot de 500 gr.
REFERENCE : LPC20000

4  GEL
Lotion chauffante sous forme de gel. Efficace pour 
combattre les douleurs musculaires et articulaires 
(arthrose, arthrite), stimule la circulation sanguine et 
réduit les gonflements. A base de menthe, d’extraits 
végétaux et d’huiles essentielles. Flacon de 340 gr.
REFERENCE : YOU013

5  REFRESHING MASSAGE-PFERDESALBE
Baume de massage à base d’arnica, de menthe et 
d’acide hyaluronique. Soulage les muscles fatigués ou 
douloureux. Recommandé après les compétitions ou 
exercices intenses. Pot de 500 ml.
REFERENCE : PHA139

6  EIS-GEL
Gel revitalisant et décontractant pour tendons, 
ligaments et muscles. Procure une sensation 
rafraîchissante agréable après tout effort physique. Pot 
de 750 ml.
REFERENCE : PHA189

7  ICE BLUE LEG COOLER
Gel rafraichissant, idéal pour les membres lourds, chauds 
ou fatigués. Contient de l’arnica et de l’hamamélis qui 
favorisent la dispersion de la chaleur dans les membres 
ankylosés, du menthol et du camphre qui procurent un 
agréable effet froid. Peut également être utilisé dilué 
dans l’eau pour une application sur tout le corps. Flacon 
de 500 ml avec pompe doseuse.
REFERENCE :  CAR22106
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8  LIQUID
Lotion à base d’extraits naturels et d’huiles 
essentielles, aux multiples usages. Facilite 
et améliore la récupération des muscles 
et tendons fatigués. En application locale, 
pour un effet rapide : avant le travail, pour 
stimuler la circulation sanguine ou après le 
travail, dilué dans de l’eau pour rafraîchir le 
corps, éliminer les traces de sueur et éviter 
les gonflements. Effet antiseptique sur les 
blessures mineures. Prévient les infections 
du pied et élimine les mauvaises odeurs 
liées à la présence de bactéries.
REFERENCES : YOU011 = 475 ml
   YOU012 = 950 ml
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10 1199  DEWATERING FLUID
Action vivifiante, rafraîchissante et refroidissante. 
Active fortement la circulation sanguine. Vivement 
recommandé après les performances sportives. S’utilise 
pur ou dilué.
REFERENCES : PHA137 = 1 litre
  PHA138 = 5 litres (sur commande)

1  KEVIN BACON’S ARGILE DE MANICOUAGAN
L’argile marine de Manicouagan est un produit natu-
rel issu d’un écosystème unique et non pollué. L’argile 
contient une eau interstitielle marine et l’analyse ré-
vèle la présence de 42 éléments atomiques différents 
ainsi qu’une grande diversité de végétaux marins et 
d’algues. L’une des caractéristiques particulières de 
l’argile de Manicouagan est sa forte teneur en sili-
cates, en oxyde de fer et en alumine. Ce type d’argile 
est très riche en potassium, en magnésium, en sodium 
et particulièrement riche en fer et calcium. En applica-
tion régulière sur les membres des chevaux l’argile de 
Manicouagan : contribue à la netteté des tendons, raf-
fermit les tissus, réduit les gonflements et refroidit les 
membres. Seau de 2 kg.
REFERENCE : RAH010 

10 LINIMENT
Liniment multi-usages : s’utilise dilué dans de l’eau 
chaude ou froide pour apaiser les muscles, pur pour 
calmer directement les muscles gonflés ou enraidis par 
le travail, ou encore sous un bandage pour favoriser la 
récupération des tendons. Contient : de l’arnica et de 
l’hamamélis pour réduire l’inflammation et les ecchy-
moses, du romarin et de la lavande pour stimuler la cir-
culation sanguine, du menthol pour procurer un effet 
chaud ou froid selon l’application. Flacon de 500 ml.
REFERENCE :  CAR40210

2  TONERDE-GEL
Préparation pour tendons, ligaments, muscles et 
articulations. Pâte prête à l’emploi à base de terre glaise 
minéralisée et d’arnica. Apaise les douleurs et soutient 
le processus de régénération après efforts excessifs, 
élongations, contusions. Pot de 2 Kg.
REFERENCE : PHA281

11 TEA TREE OIL
Huile 100 % naturelle. Recommandée pour le 
traitement des problèmes de peau et pour le soin des 
muscles et articulations. Flacon de 50 ml.
REFERENCE : PHA209

1  COLLYRE EYE CARE
Soin pour les zones sensibles aux alentours des yeux. 
Utilisé régulièrement, Eye Care prévient les irritations 
causées par la poussière, la saleté et autres. Doux et 
non-irritant, sa formule au MSM* maintient l’équilibre 
naturel de ces zones de peau particulièrement 
sensibles. MSM (méthane sulfonyle de méthyle) est 
une substance pro-biotique qui aide à la régénération 
épidermique  et améliore l’élasticité de la peau. Flacon 
de 100 ml avec applicateur.
REFERENCE : PHA291
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1  SAPHIR
Tondeuse de finition sans fil avec une batterie Lithium 
ionisé à haut rendement permettant une autonomie 
de 50 à 60 min. Moins de 45 minutes de chargement 
pour une tonte en continu. Fournie dans un coffret 
comprenant un jeu de peignes, une station de 
recharge, 2 batteries, un flacon d’huile et une brosse de 
nettoyage.
Données techniques :
Puissance : 35 Watts
Vitesse : 2650 oscillations / min
Poids : 440g
Voltage batterie : 7.4 V
Capacité batterie : 1400 mAh
REFERENCE : FI707.800

2  SAPHIR CORD
Tondeuse de finition sur secteur. Fournie dans une 
boîte en carton contenant la tondeuse, 1 flacon d’huile, 
1 jeu de peignes et un cordon d’alimentation.
Données techniques :
Puissance : 35 Watts
Vitesse : 3200 oscillations / min
Poids: 330 g
Longueur du cordon : 3m
Dimensions : 204 x 50 x 41 mm
REFERENCE : FI707.700

3  PEIGNES POUR SAPHIR
Convient pour chevaux et bovins.
Tête de coupe : 10
Longueur du poil après la tonte : 1.8mm 
REFERENCE : FI0707.930

4  HANDY CLIPPER
Tondeuse légère, maniable, peu bruyante, au design 
compact et avec moteur puissant. Fournie dans un 
coffret contenant un jeu de peignes, un tournevis 
spécifique, un flacon d’huile et un pinceau.
Données techniques :
Puissance: 120 Watts (230 – 240V)
Vitesse : 3200 oscillations / min
Poids : 1250 g
Emission de bruit : 75 dB
REFERENCE : FI701.800
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1  DELTA 3
Tondeuse pour chevaux et bétail. De forme 
ergonomique, plus maniable, plus légère et plus 
performante. Résistante et extrêmement solide. 
Silencieuse et puissante. Vibrations réduites.
3 vitesses de tonte :
Vitesse 1 = Lente, réduction du bruit au maximum, 
permet de tondre en toute sécurité les parties sensibles, 
favorise les effets de style
Vitesse 2 = Moyenne
Vitesse 3 = Très élevée, pour tonte rapide tout en 
conservant son efficacité.
Fournie dans un coffret contenant un jeu de peignes, 
un tournevis spécifique, un flacon d’huile et un pinceau.
Données techniques :
Puissance du moteur : 180 Watts
Vitesses : 2100/2800/3200 oscillations / min
Poids : 1320 g
Emission de bruit : 72/75/78 dB
REFERENCE : FI0707.000C

2  CORDLESS
Tondeuse pour chevaux et bétail. Fonctionne sur 
batterie de 7.2 Volt ayant une autonomie d’1heure 
et un temps de chargement de moins de 60 minutes. 
Peu bruyante, légère, maniable et très pratique car 
indépendante de toute prise électrique. Le disjoncteur 
protecteur de surcharge électronique prolonge la vie 
de la batterie. Fournie dans un coffret contenant un jeu 
de peignes, un tournevis spécifique, une batterie, un 
chargeur, une brosse de nettoyage et un flacon d’huile.
Données techniques :
Puissance: 35 Watts 
Vitesse : 2000 oscillations / min
Poids : 1200 g
Longueur : 310 mm
Emission de bruit : 72 dB
REFERENCE : FI701.700

3  XPERIENCE
Convient pour chevaux et bétail. Combinaison d’une 
tondeuse très puissante, ergonomique, légère et 
silencieuse au design ultra-moderne. Solide et durable 
grâce à son renforcement en fibre de verre. Connexion 
unique entre la tête de tonte et le boitier. Pas de sortie 
d’air dérangeant. Compatible avec tous les peignes 
Heiniger existants. Fournie dans un coffret comprenant 
un jeu de peignes 31/15, un pinceau, un flacon d’huile 
et un tournevis.
Données techniques :
Puissance moteur : 200 Watts
Poids : 1250 g
Vitesse : 2500 oscillations / min
Longueur : 301 mm
Emission de bruit : 70 dB
REFERENCE : FI0708.000

4  PEIGNES
Conviennent pour les modèles de tondeuse suivants : 
Progress, Handy Clipper, Delta 3, Cordless, Xperience

•	 Tonte	standard	
•	 Longueur	du	poil	après	la	tonte	2-4mm
•	 Peigne	et	contre-peigne	n°	31-15
REFERENCE : FI0703.530

•	 Tonte	fine
•	 Longueur	du	poil	après	la	tonte	1-2mm
•	 Peigne	et	contre-peigne	n°	31F-15
REFERENCE : FI0703.560

•	 Tonte	super	fine,	usage	vétérinaire	ou	tonte	de
 rasage
•	 Longueur	du	poil	après	la	tonte	0-1mm
•	 Peigne	et	contre-peigne	n°	52-23A
REFERENCE : FI0702.300
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1  ADELAR
Tondeuse de finition avec tête de coupe Magic 
Blade chromée avec affutage spécial et fonction de 
nettoyage facile. Système de changement rapide de 
la tête de coupe. Tonte sans fil avec deux batteries de 
rechange XL. Autonomie de 80 minutes par batterie. 
Le témoin d’état de la batterie indique quand effectuer 
le changement. Chargement rapide de moins de 80 
min. Chargeur avec témoin de charge. Très silencieuse, 
parfaite pour les jeunes chevaux ou ceux sujets au 
stress. Ajustement de la tête de coupe pour une 
longueur de poil comprise entre 0.7 et 3 mm. Fournie 
dans un coffret comprenant 2 batteries, un chargeur, 
une brosse de nettoyage et un flacon d’huile.
Données techniques :
Poids : 280g
Voltage du chargeur de batterie: 230V, 50 - 60 Hz 
Voltage de la batterie : 2.3 Volt
REFERENCE : FI1854.0070

2  MOSER MAX
Cette machine tond sans limite et répond à toutes 
les exigences des professionnels....Elle est d’’une 
robustesse extrême et possède une très longue 
durée de vie. Son moteur de 45 Watts est hyper 
puissant. Son design ergonomique et sa légèreté 
la rend très maniable. Elle est multifonctionnelle 
grâce à sa tête de coupe professionnelle de 3mm 
facilement interchangeable, un clic suffit. Un filtre 
à air interchangeable assure un maintien constant 
de la température et permet un nettoyage simple. 
Système d’amortissement des vibrations, 2 vitesses de 
coupe, câble rotatif professionnel 3 m, accessoires de 
nettoyage et flacon d’huile fournis.
Données techniques :
Moteur : 2.400/3.000 T/Min., 2 vitesses
Puissance: 45 Watts
Tension: 230-240 V, 50-60 Hz
Mode : tondeuse professionelle, mode continu
Système de coupe: lame interchangeable
Câble : 3 m , arrondi, professionnel
Dimensions : 185 x 46 x 48 mm
Poids : 390 g (sans la tête de coupe)
REFERENCE :  FI1245

3  PEIGNES
•	 Longueur	du	poil	après	la	tonte	2mm
•	 Peigne	et	contre-peigne	n°	10F
•	 Convient	pour	Moser/Wahl
REFERENCE : FI1245.7940

•	 Longueur	du	poil	après	la	tonte	3mm
•	 Peigne	et	contre-peigne	n°	8,5F
•	 Convient	pour	Moser/Wahl
REFERENCE : FI1245.7931

•	 Longueur	du	poil	après	la	tonte	:	réglable	de	0.7	à
 3 mm (Standard)
•	 Convient	pour	Moser	ADELAR
REFERENCE :  FI1854.7505

4  WAHL CLIPPER OIL
Améliore la coupe et prolonge la durée de vie des 
peignes. Conditionnement de 200 ml.
REFERENCE :  FI3311

3 4
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1  FILET A FOIN EN COTON
REFERENCE : HOM1820

2  FILET A FOIN EN NYLON
Couleurs : Noir – Bleu – Vert – Rouge
REFERENCE : HOM1824

3  FILET A FOIN EN NYLON A PETITES MAILLES
Couleurs : Noir - Bleu - Vert - Rouge
REFERENCE : HOM1891

4  ANCRE DE NETTOYAGE
REFERENCE : HOM2221

5  ANNEAU DE PRESENTATION
REFERENCE : HOM2617.1

6  PORTE COUVERTURES/TAPIS
REFERENCE : HOM2225

7  FERMETURE DE BOX
REFERENCE : HOM2230

8  MOUSQUETON PANIQUE
REFERENCE : HOM2409

9  MOUSQUETON LAITON
REFERENCE : HOM2401B

10 MOUSQUETON POMPIER
Taille : 8 x 80 mm
REFERENCE : HOM2621

ACCESSOIRES D’ECURIE ET DE CONCOURS
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2  CHAINE DE SECURITE
Recouverte de plastique avec mousqueton panique 
d’un côté et mousqueton pompier de l’autre.
Tailles : 70 cm – 140 cm
REFERENCE : HOM0141

3  ENROULEUR DE BANDAGES
REFERENCE : HOM2323

4  EMPORTE PIECES
REFERENCE : HOM2637

5  EMPORTE PIECES DE LUXE
Qualité professionnelle
REFERENCE : HOM2631D

6  CADENAS
Couleurs : Vert – Rouge – Bleu - Noir
REFERENCE : HOM0873

7  BAVETTE EN PLASTIQUE
REFERENCE : HOM2318

8  MUSELIÈRE GRILLE
Avec mouton synthétique de protection
REFERENCE : HOM2322A

9  MUSELIÈRES ET BAVETTE 
Pour empêcher la consommation de paille.
Bavette plastique avec sanglons d’attache en cuir à fixer 
au licol.
REFERENCE : RT537

Muselière plastique avec sanglons d’attache en cuir à 
fixer au licol.
REFERENCE : RT532

Muselière avec grille
REFERENCE : RT525

Muselière plastique avec têtière en cuir. Le port ne 
nécessite pas de licol.
REFERENCE : RT530

10 COLLIER EN BOIS
REFERENCE : HOM2320

1  LONGE D’ATTACHE TECHNIC GUM
Modèles à anneaux ou à mousquetons. 3 longueurs disponibles : 35 – 53 – 80 cm.
La longe élastique Technic Gum a été étudiée pour répondre à des efforts d’utilisation normale. Tout a été mis en œuvre en vue de donner une sécurité optimale au produit. Malgré 
tout, un cheval peut, en fonction de son caractère et de sa puissance, développer une force supérieure au seuil de résistance de nos articles. Une grande prudence est recommandée 
dans l’utilisation et dans le soin apporté à la longe. Vous devez être conscient du risque encouru par la cassure d’un élément élastique soumis à une tension limite.
Avertissements :
•	 Prenez	soin	d’utiliser	le	type	de	longe	adapté	à	vos	besoins.
•	 Respectez	le	sens	d’accrochage	selon	les	figurines	représentées	à	chaque	extrémité	de	la	longe	:
 Empreinte tête de cheval côté licol
 Empreinte brique au point d’ancrage fixe
•	 Contrôlez	la	solidité	et	la	résistance	du	point	d’ancrage	et	de	son	support
•	 Restreignez	la	zone	de	recul	derrière	le	cheval	à	une	distance	maximum	de	2	mètres	afin	d’éviter	un	allongement	et	une	traction	pouvant	entraîner	la	rupture
•	 Vérifiez	avant	chaque	utilisation	l’état	du	produit	et	remplacez	le	dès	que	celui-ci	montre	des	signes	de	fatigue	ou	de	détérioration
•	 Veillez	à	ne	pas	effaroucher	et	effrayer	un	cheval	attaché	et	à	ne	pas	utiliser	l’article	avec	des	animaux	trop	nerveux	ou	à	l’humeur	incontrôlable
•	 Ne	vous	placez	jamais	entre	le	cheval	et	le	point	d’ancrage,	surtout	si	la	longe	est	en	tension.
•	 La	longe	a	été	spécialement	étudiée	pour	que	la	rupture	se	fasse	dans	plus	de	97%	des	cas	au	niveau	de	l’anneau	fixé	à	l’animal	et	ce	en	vue	d’éviter	un	renvoi	de	la	longe	brisée		
 vers la tête du cheval.
•	 Détachez	toujours	en	premier	lieu	la	longe	côté	cheval	et	ne	la	laissez	jamais	attachée	libre	à	l’animal.	Ne	vous	en	servez	jamais	pour	«tenir	le	cheval	en	main».
REFERENCES: A anneaux:   A mousquetons:
   GUM01.35 = 35 cm  GUM02.35 = 35 cm
   GUM01.53 = 53 cm  GUM02.53 = 53 cm
   GUM01.80 = 80 cm  GUM02.80 = 80 cm
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1  ENTRAVES A GRANDS MAILLONS
REFERENCE : HOM2350

2  ENTRAVES REGLABLES
REFERENCE : HOM2349

3  ENTRAVES PUNITIVES
REFERENCE : HOM2348

4  KORAZID
Nettoie et désinfecte les boxes des chevaux. 
REFERENCES : PHA206 = 1 litre
   PHA207 = 5 litres

5  AKS-PASTE
Crème répulsive pour les chevaux qui présentent, entre 
autres, le tic à l’appui. Protège efficacement bandages, 
cordes d’attache, parois de boxes, bords de mangeoire. 
Pot	de	250	gr.
REFERENCE : PHA140

6  AKS FLÜSSIG
Liquide répulsif pour chevaux qui présentent, entre 
autres, le tic à l’appui. Permet de traiter des surfaces 
importantes.
REFERENCES : PHA141 = 1 litre
   PHA141.1 =	2.5	litres

DYON : des porte-couvertures /
tapis en bois, sacs à bandages, 
porte selle, portes et tentures de 
box sont également visibles dans 
le catalogue Dy’on. 
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1  PORTE BRIDE A TETE DE CHEVAL EN RELIEF
Dimensions:	L	16	x	l	3,5	x	H	7	cm
REFERENCE : NAN1021

2  PETIT PORTE BRIDE A TETE DE CHEVAL EN RELIEF
Dimensions:	L	10	x	l	1,5	x	H	4	cm
REFERENCE : NAN1025

3  PORTE BRIDE A TETE DE CHEVAL PLATE
Dimensions:	L	17	x	l	8,5	cm
REFERENCE : NAN1030

4  PORTE BRIDE A GRANDE TETE DE CHEVAL EN 
RELIEF
Dimensions:	L	17	x	l	5	x		H	9,5	cm
REFERENCE : NAN1049

5  PORTE BRIDE «FER A CHEVAL»
Dimensions:	L	12	x	l	8,5	x	H	6	cm
REFERENCE : NAN1051

6  PORTE BRIDE TETE + FER A CHEVAL
Dimensions:	L	20	x	l	10,5	x	H	5	cm
REFERENCE : NAN1054

7  PORTE CLES «JUMPING»
Dimensions:	L	18	x	H	12,5	cm
REFERENCE : NAN1163

8  DECAPSULEUR BOTTE DE CAVALIER
REFERENCE : NAN1201

9  DECAPSULEUR TETE DE CHEVAL
REFERENCE :  NAN1207

10 CENDRIER TETE DE CHEVAL
REFERENCE : NAN1227

5 64
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1  Terrain sec.
Tête	carrée	avec	clé	de	12	mm
Dépassement	15	mm	au-dessus	du	fer.	
Accroche : **
REFERENCE : KR3S

MICHEL VAILLANT

Tous les crampons de notre gamme conviennent pour des fers d’une épaisseur de 8 et 10 mm. « Les crampons sont toujours vendus 
par boite de 10 pièces »

Le carbure de Tungstène :
Métal extrêmement dur et résistant à l’usure. Les crampons munis d’une pointe tungstène donnent davantage d’adhérence aux 
chevaux évoluant sur terrain très dur (route, rocaille, glace) et protègent la ferrure d’une usure excessive.

Le filetage W3/8 :
Filetage standard pour la Belgique, la Hollande, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre.
Perçage à Ø 8 mm et utilisation d’un taraud W3/8
Il utilise le système BSW, différent du système métrique
W = Abréviation de BSW
3/8 = Cote du diamètre du filetage en pouces

Le filetage M10x150 :
Le filetage M10x150 est la dimension standard en France pour les crampons.
M = système métrique
10 = diamètre extérieur du filetage en millimètres
150 = le pas du filetage exprimé en centième de millimètres

Les bouchons :
Ils protègent le taraudage du fer lorsque les crampons sont démontés.

2  Terrain gras, sable
Tête	ovale	Ø	17	mm	avec	clé	de	12	mm
Dépassement	17	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : KR13W

3  Terrain sec
Tête carrée avec clé de 10 mm
Dépassement	12	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : KR30S

4  Terrain gras, sable
Tête	carrée	avec	clé	de	12	mm
Dépassement	18	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : KR33S

5  Terrain gras, sable
Tête	carrée	avec	clé	de	12	mm
Dépassement	19	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : KR40S

6  Terrain gras, sable
Tête	carrée	avec	clé	de	12	mm
Dépassement	16,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : KR43S

7  Terrain dur, glace
Tête carrée avec pointe de tungstène, clé de 10 mm
Dépassement	10	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX2S

8  Terrain dur, glace
Tête carrée avec pointe de tungstène, clé de 10 mm
Dépassement	11	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX10S
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9  Terrain sec

Tête carrée avec pointe de tungstène, clé de 
10 mm
Dépassement	14	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX18S

10 Terrain très dur
Tête carrée avec pointe de tungstène, clé de 
10 mm
Dépassement	13,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX19S
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1  Terrain gras, sable
Tête ovale Ø 17 mm avec pointe de tungstène, clé de 
12	mm
Dépassement	16,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : MX20S

2  Terrain dur, glace
Tête ovale Ø 17 mm de diamètre avec pointe de 
tungstène,	clé	de	12	mm
Dépassement	12,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX21S

3  Terrain sec
Tête ovale Ø 15 mm avec pointe de tungstène, clé de 
12	mm
Dépassement	14,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX22S

4  Terrain dur, glace
Tête ovale Ø 15 mm avec pointe de tungstène, clé de 
12	mm
Dépassement	9,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX23S

5  Terrain dur, impénétrable, randonnée, goudron
Tête ovale Ø 15 mm avec pointe de tungstène, clé de 
12	mm
Dépassement	6	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : *
REFERENCE : MX24S

6  Terrain dur, impénétrable, randonnée, goudron
Tête hexagonale avec pointe de tungstène, clé de 
12	mm
Dépassement	6	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : *
REFERENCE : MX24HS

7  Terrain sec
Tête	carrée	avec	pointe	de	tungstène,	clé	de	12	mm
Dépassement	13	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX29S

8  Terrain gras, sable
Tête	carrée	avec	pointe	de	tungstène,	clé	de	12	mm
Dépassement	20,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : MX50S

9  Terrain sec
Tête hexagonale avec pointe de tungstène pointue, clé 
de	12	mm
Dépassement	18	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : MXU1

10 Terrain dur, glace
Tête hexagonale avec pointe de tungstène, clé de 
12	mm
Dépassement	11,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MXU3

1 2 43
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11 Terrain très gras ou profond
Tête hexagonale avec pointe de tungstène, clé de 
12	mm
	Dépassement	25	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ****
REFERENCE : MXUS3

12 Rallonge pour tous les crampons W3/8
Rehausse le crampon de plus de 15 mm
Pour terrain très gras
Tête	ovale	Ø	17	mm	avec	clé	de	12	mm
REFERENCE : RW3.8

3  Terrain gras et sable
Tête	carrée	avec	clé	de	12	mm
Dépassement	19	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : KR40

4  Terrain dur, glace
Tête carrée avec pointe de tungstène, clé de 10 mm
Dépassement	10	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : MX10

1  Terrain sec
Tête carrée avec clé de 10 mm
Dépassement	12	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : **
REFERENCE : KR9

2  Terrain gras et sable
Tête	ovale	Ø	17	mm	avec	clé	de	12	mm
Dépassement	17	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : KR13

9 10 1211
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1  Terrain gras et sable
Tête	ovale	Ø	17	mm,	clé	de	12	mm
Dépassement	17,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : MX25

2  Terrain gras et sable
Tête	carrée	avec	pointe	de	tungstène,	clé	de	12	mm
Dépassement	20,5	mm	au-dessus	du	fer
Accroche : ***
REFERENCE : MX50

3  Rallonge pour tous crampons M10x150
Rehausse le crampon de plus de 15 mm
Pour terrain très gras
Tête	ovale	Ø	17	mm	avec	clé	de	12	mm
REFERENCE : RM10

1  MINI-MALLETTE AVEC CRAMPONS 
STANDARD W3/8
Contient :  8 crampons KR30S pour terrain sec
 8 crampons KR40S pour terrain gras, souple
 8 bouchons FW3/8
 1 clé en T avec taraud W3/8
	 1	clé	6	pans	(allène)
REFERENCE : VAI048.1

Idéales pour les concours. Existent pour crampons à 
filetage W3/8 et M10x150

2  MINI-MALLETTE AVEC CRAMPONS TUNGSTENE 
W3/8
Contient : 8 crampons MX10S pour terrain dur, glace
 8 crampons MX50S pour terrain  gras, sable
 8 bouchons FW3/8
 1 clé en T avec taraud W3/8
	 1	clé	6	pans	(allène)
REFERENCE : VAI049.8

1  BOUCHON MOUSSE
Empêche le remplissage des mortaises. Présenté en 
plaque de 50 bouchons.
REFERENCE : VAIBPOP

2  BOUCHON W3/8
Pour la protection des filetages du fer après démontage 
des crampons. Pas de proéminence au-dessus du fer. 
Filetage W3/8.
REFERENCE : VAIFW3.8

3  TARAUD POUR REFECTION DES MORTAISES
Taraud	 en	 acier	 pour	 rafraîchir	 les	 taraudages	 W3/8	
dans les fers.
REFERENCE : VAI001

4  CLE EN «T
Clé	plate	de	10	&	12	mm.	Outil	2	en	1	pour	visser	 les	
crampons à tête carrée ou ovale mais aussi pour réparer 
les	mortaises	W3/8	abîmées	avant	le	retaraudage.	
REFERENCE : VAI002

5  CLE 6 PANS (ALLENE)
Permet le vissage et le dévissage des bouchons FW3/8.
REFERENCE : VAI003

321

2

4

2

1

5

3

1

 ACCESSOIRES

 MALETTES DE CRAMPONS



72

3 421

7 865

11

109

Nouvelle gamme de crampons « Fastuds » a filetage 
autonettoyant W3/8 et M10x150.
Fini la corvée du retaraudage des fers grâce au nouveau profil de filetage autonettoyant !

Caractéristiques :
- Gain de temps
- Plus de sécurité : évite les risques de casse et de blessure quand le cheval bouge 
 alors que le taraud est vissé dans la mortaise
- 2 designs : terrain mou, gras (SG) et terrain dur, sec (HD)
- Pointe en tungstène pour une plus grande résistance
- Prix compétitif
- Disponibles en W3/8 et en M10x150 (à préciser lors de la commande)

1  Terrain souple, sable
Dépassement	9	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : SG9

2  Terrain souple, sable
Dépassement	13	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : SG13

3  Terrain souple, sable
Dépassement	17	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : SG17

4  Terrain souple, sable
Dépassement	21	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : SG21

5  Terrain dur, impénétrable. Le crampon d’été par 
excellence, pour randonnée et goudron
Dépassement	6	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : HG6

6  Terrain dur
Dépassement	10	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : HG10

7  Terrain dur
Dépassement	14	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : HG14

8  Terrain dur
Dépassement	16	mm	au-dessus	du	fer
REFERENCE : HG16

11 CLE DE SERRAGE 
Pour	 crampons	 FASTUDS	 et	 standard	 MV	 à	 tête	
hexagonale.	Outil	2	en	1	particulièrement	adapté	pour	
visser	 la	 gamme	de	 crampons	MV	 FASTUDS	+	 trépan	
magique pour désobstruer rapidement les mortaises.
REFERENCE : VAI002FAST

9  MALLETTE DE CRAMPONS POUR TERRAIN 
SOUPLE
Contient : 8 crampons VAIFASTSG13W
  8 crampons VAIFASTSG17W
  1 clé
  1 plaquette de 50 bouchons en mousse
REFERENCE : VAI060.0

10 MALLETTE DE CRAMPONS POUR TERRAIN DUR
Contient	:	 8	crampons	VAIFASTHG10W
	 	 8	crampons	VAIFASTHG14W
  1 clé
  1 plaquette de 50 bouchons en mousse
REFERENCE : VAI061.0

1  KIT SOS 3 OUTILS
Kit de dépannage maréchalerie super léger et compact. 
Idéal pour randonnée, TREC, endurance... Contient : 
1 rogne-pied, 1 râpe avec manche,  1 tricoise légère 
et	16	clous.
REFERENCE : VAI019.1

1 2

2  CHAUSSON DE DEPANNAGE :
C’est	la	«roue	de	secours»	bien	connue	des	randonneurs	
et	 compétiteurs	 en	 endurance.	 Ajustement	 au	 pied	
par la tension frontale d’un câble sur un crochet en 
aluminium. En polyuréthane. Mesurer la largeur du 
pied aux deux points les plus éloignés pour choisir la 
bonne taille de chausson adaptée pour votre cheval :
Taille	1	-	Largeur	117	à	123	mm
Taille	2	-	Largeur	124	à	130	mm
Taille	3	-	Largeur	131	à	139	mm
Taille 4 - Largeur 140 à 150 mm
REFERENCES : VAI020 = Taille 1
   VAI020.7 =	Taille	2
   VAI029.0 = Taille 3
   VAI030.6 = Taille 4

  DIVERS

  GAMME FASTUDS



73

1  NUMERO DE TETE
REFERENCE : HOM0868

2  NUMERO DE TETE
REFERENCE : HOM0855

3  SET NUMERO DE TETE
REFERENCE : HOM0867

4  RUBAN POUR LA QUEUE
REFERENCE : HOM0801

5  SUSPENSOIR DE COURSE 
Apporte un maintien des parties génitales des étalons 
durant le travail ou la compétition.
REFERENCE : RT505
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ACCESSOIRES CONTRE LES INSECTES

FRIANDISES ET SUPPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS

 : une vaste gamme de bonnets et de couvertures anti-insectes est également visible dans le
 catalogue Horseware.

1  ULTRASHIELD FLY BONNET  
Masque anti-mouches et anti-UV en fine résille. Finition 
en teddy sur le chanfrein. Fermeture à velcro. Existe 
avec ou sans oreilles. 
REFERENCES : YOU081 = Sans oreilles - Cheval
  YOU081Y = Sans oreilles - Cob
  YOU082 = Avec oreilles - Cheval
  YOU082Y = Avec oreilles - Cob

2  FRONTAL A FRANGES 
En nylon, doublé de suède et pattes d’attache à velcro. 
Couleurs : 
Cheval : Noir - Marron - Gris - Marine
Poney : Noir - Marron - Gris - Marine - Rose - Ciel
REFERENCE : ZEE02

3  COUTEAU ANTI-ŒUFS DE MOUCHE
REFERENCE : HOM0810

1  LEKKERWÜRFEL
Contient de précieux oligo-éléments, minéraux et 
vitamines. Remplace avantageusement le sucre.
REFERENCES : PHA100 = boîte de 25 sachets de 1 kg
  PHA101 = boîte de 10 sachets de 3 kg
  PHA102 = sachet de 10 kg
  PHA103 = seau de 10 kg

2  LEKKERWÜRFEL BANANE
Complète efficacement l’apport en vitamines. Recette 
à base de bananes.
REFERENCES : PHA217 = boîte de 20 sachets de 1 kg
  PHA219 = seau de 10 kg

3  LEKKERWÜRFEL HERBES
Friandises aux herbes, riches en huiles essentielles, 
favorise la digestion et évite les troubles carentiels dus 
à la nourriture.
REFERENCES : PHA249 = boîte de 20 sachets de 1 kg
  PHA250 = seau de 10 kg

4  LEKKERWÜRFEL POMME
Contient de nombreuses vitamines, glucoses, oligo-
éléments et minéraux précieux pour la santé du cheval. 
Recette à base de pommes. Boite de 20 sachets d’1 kg.
REFERENCE : PHA265
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1  HOOF FORMULA  
Complément nutritionnel développé pour solutionner 
les problèmes de sabots cassants, de seimes, de pieds 
cerclés ou fourbus. Convient également pour des 
chevaux ayant des problèmes de peau et de poils. 
Contient 37% de protéines hautement digestibles et 
est particulièrement riche en acides aminés essentiels 
et en acides aminés soufrés tels que la méthionine et 
la cystine. Hautement dosé en biotine (100mg/kg) et 
en vitamine A (975000 Ul/kg) qui, associées aux autres 
vitamines (Vit PP, Vit Bc, Vit B12), jouent un rôle dans 
la synthèse d’une corne de qualité. HOOF FORMULA 
contient également une concentration élevée en 
Calcium ce qui permet de corriger un éventuel 
déséquilibre. HOOF FORMULA apporte également 
une quantité optimale de Cuivre, Zinc, Cobalt, Iode, 
Magnésium, Potassium et Phosphore. Seau de 5 kg.
REFERENCE :  RAH008

2  BIOTIN HUF-FIT-FORTE
Complément alimentaire à base de vitamine H. Joue un 
rôle déterminant au niveau de la formation de la corne 
du sabot et de la qualité de la robe du cheval. Sous 
forme de poudre. 
REFERENCES : PHA120 = 1 kg
  PHA121 = 3 kg

3  BIOTIN COMPACT
Biotine, zinc et méthionine sous forme de granulés 
dépoussiérés. Contient également des composants à 
effet synergique comme la lécithine, la levure de bière 
et le froment. Pot de 1 kg.
REFERENCE : PHA311

4  BIOTINE 2000   
Supplément nutritionnel hautement dosé (100% 
Biotine pure). Favorise la croissance, la solidité, et 
l’élasticité du pied et renforce les crins et embellit la 
robe. Sachet pré-dosé de 10 gr.
REFERENCES : LPC20232 = boite de 30 sachets 
  LPC20239 = seau de 120 sachets

5  ELYSEL - SUPER E
A base de vitamine E, sélénium et lysine. Améliore la 
condition et la récupération musculaire et évite des 
troubles tels que courbatures, tensions dorsales et/ou 
lombaires.
REFERENCES : PHA123 = 1 kg
  PHA124 = 3 kg

6  MUSCLE EZE  
Développe et renforce la fibre musculaire, diminue le 
risque d’accident métabolique, antioxydant / réduit les 
raideurs musculaires. Performance et confort. Cheval 
sportif ou convalescent. Boite de 10 sachets pré-dosés 
de 30gr.
REFERENCE : LPC20233

1  LEKKERWÜRFEL CAROTTE
Contient de la Bêta-Carotène que le cheval transforme 
en vitamine A. Recette à base de carottes. Boite de 20 
sachets d’1 kg.
REFERENCE :  PHA278

2  LEKKERWÜRFEL FRUITS DES BOIS
Complète efficacement l’apport en vitamines, minéraux 
et oligo-éléments. Recette à base de fruits des bois. 
Boite de 20 sachets d’1 kg.
REFERENCE : PHA304

3  SEL DE L’HIMALAYA
Naturellement riche en minéraux, calcium, magnésium, 
fer et potassium. 100 % naturel.
REFERENCES : PHA338 = 1 - 1.5 kg
  PHA339 = 3 - 3.5 kg

SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS

 PIEDS ET MUSCLES
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7  PHARMOSAN
A base de chair de moules vertes. Fortifie et stimule 
les tissus conjonctifs (cartilages, synovie, tendons, 
ligaments et disques vertébraux). Pot de 1 kg.
REFERENCE : PHA210

8  GELATINE PLUS
Excellent fortifiant des articulations, aide au 
développement du lubrifiant articulaire et 
augmentation de la synthèse des cellules 
cartilagineuses articulaires. A base de gélatine, 
spécialement indiquée pour éviter les carences en 
acides aminés. 
REFERENCES : PHA112 = 1 kg
  PHA112.1 = 3 kg

9  EQUIGEM FLEX  
Soulage les gênes articulaires, améliore la souplesse, 
combat l’usure des articulations, réduit la fatigue 
après les compétitions et favorise la récupération. 
Bidon de 1 litre avec capuchon doseur.
Ingrédients spécifiques: 
Glucosamine 110 gr/l, Chondroïtine 70 gr/l, Vitamine 
C 14.5 gr/l, Cassis , Vigne rouge , Pin des montagnes, 
Bouleau.
Vitamines:
A, bêta-carotène, B-complex, C, D, E et K.
Minéraux:
Potassium, Chlore, Soufre, Calcium, Sodium, 
Phosphore, Magnésium, Silice, Fer, Manganèse, 
Cuivre
REFERENCE : RAH013
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1  MAGNOVIT
Concentré de magnésium, de vitamines B12 et E. 
Action équilibrante. Réduit les troubles caractérisés 
par un manque de volonté et/ou de performance. 
Recommandé pour chevaux sensibles ou surmenés.
REFERENCES : PHA116 = 1 kg
   PHA117 = 3 kg

2  KEEP COOL
Convient particulièrement aux chevaux stressés et 
sensibles. A base de L-Tryptophan, de magnésium et 
vitamines. Pot de 1 kg.
REFERENCE : PHA269

3  QUIETUDE  
Tranquillisant naturel, aide à lutter contre le stress, 
n’endort pas et facilite l’apprentissage. Seringue orale 
de 25gr.
REFERENCE : LPC20318

1  EQUIGEM FLOW  
Soulage l’irritation des voies respiratoires, diminue 
la sensibilité des bronches aux allergies, améliore 
l’oxygénation tissulaire et favorise la ventilation 
alvéolaire. Bidon de 1 litre avec capuchon doseur.
Ingrédients spécifiques:
Glucosamine 110 gr/l, Chondroïtine 70 gr/l, Vitamine 
C 14,5 gr/l, Cassis, Vigne rouge, Pin des montagnes, 
Bouleau.
Vitamines :
A, bêta-carotène, B-complex, C, D, E et K.
Minéraux:
Potassium, Chlore, Soufre, Calcium, Sodium, Phosphore 
Magnésium, Silice, Fer, Manganèse, Cuivre.
REFERENCE : RAH014

2  BRONCHO-KRAÜTER
Procure une assistance à la fonction bronchiale. A base 
d’herbes naturelles, d’oligo-éléments et de vitamines. 
Pot de 1 kg.
REFERENCE : PHA111

3  PHYTO-BRONCHOVIT
Contient des herbes de haute qualité nutritive, des 
huiles essentielles naturelles, du zinc et de la vitamine 
C. Renforce la fonction défensive des voies respiratoires 
supérieures (bronches) et stimule le métabolisme 
du système bronchique. Flacon d’1 litre avec pompe 
doseuse.
REFERENCE : PHA363

4  WIESENKRÄUTER
Mélange d’herbes des prés séchées (ortie, fenouil, 
achillée, camomille, pissenlit, plantain lancéolé, cumin). 
Pallie à la carence liée à la disparition de ces différentes 
herbes en milieu naturel nécessaires au métabolisme 
équin. Sachet de 1 kg.
REFERENCE : PHA218

5  KNOBLAUCH
Produit à base d’ail. Active la circulation sanguine 
et aide les chevaux à combattre les mouches et les 
insectes. Sous forme de poudre ou granulés.
REFERENCES : PHA203 = poudre 1 kg
   PHA203.1 = granulés 1 kg
   PHA233 = granulés 3 kg

2

4

1

1

3

5

3

2

 TROUBLES DE L’HUMEUR

 APPAREIL RESPIRATOIRE



77

1  DORSCHLEBERTRAN
Huile de foie de morue, riche en vitamines essentielles 
A et D qui peuvent être difficiles à trouver dans la 
ration journalière. La vitamine A stimule la croissance 
et protège la peau, les muqueuses et augmente la 
capacité à voir dans le noir. La vitamine D est nécessaire 
pour un bon fonctionnement du métabolisme et 
pour une calcification normale des os et des dents. 
Egalement riche en acide-gras non-saturés qui ont une 
importance biologique considérable pour la qualité 
des vaisseaux sanguins.
REFERENCES : PHA113 = 1 litre
   PHA114 = 5 litres

7  QUICK LYTE  
Réhydratant et défatigant à action rapide. Très 
concentré en électrolytes. Contient du magnésium. 
Boite de 10 sachets pré-dosés de 50gr.
REFERENCE : LPC20234

6  PHARMALYT
Produit concentré en électrolytes, vitamines B et C et 
glucose.
REFERENCES : PHA118 = 1 kg
   PHA119 = 3 kg

5  INSTANT-MASH
Mélange appétant composé de produits naturels. Aide 
à la digestion et au transit intestinal. Seau de 6 kg.
REFERENCE : PHA122

4  EQUIMINVIT-MINERALFUTTER
Complément alimentaire minéralisé pour chevaux 
contenant notamment du calcium, phosphore, sodium 
et  magnésium. Un mélange de vitamines vient 
également compléter cette formule de telle manière 
qu’elle procure, non seulement, un apport optimal 
en vitamines A, D3, C et E (véritables anti-stress), mais 
également toute la gamme de vitamines B et, enfin, 
la vitamine H (biotine) si importante à la stabilité 
du sabot. EQUIMINVIT, utilisé quotidiennement en 
complément alimentaire, apportera le cocktail de 
minéraux, oligo-éléments et vitamines qui garantiront 
le mental de votre cheval même dans les situations les 
plus exigeantes. Seau de 10 kg.
REFERENCE : PHA108

3  ESSENTIAL TONUS  
Prévention des carences alimentaires, tonus quotidien, 
renforcement de l’appareil locomoteur et rééquilibrage 
alimentaire. Seau de 3 kg. 
REFERENCE : LPC20237

2  LEINSAMENOEL
A base d’huile de lin. Fortifie et assouplit l’appareil 
musculaire, stimule le métabolisme et la digestion, 
confère une brillance soyeuse à la robe.
REFERENCES : PHA212 = 1 litre
   PHA212.1 = 5 litres
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4  LESSIVE BIOLOGIQUE
Nettoie et assouplit les cuirs et coutures. Trempage ou 
machine (cycle doux). Excellent résultat, même à l’eau 
froide. Ne pas laver à plus de 30°. Flacon de 500 ml.
REFERENCE : OLE009

1  BELVOIR TACK CLEANER STEP 1 SPRAY 
Puissant savon pour retirer en douceur tout dépôt de 
graisse, sueur et saleté. Formule antifongique pour 
prévenir l’apparition de moisissures et au PH neutre 
pour préserver les coutures. S’utilise avant l’application 
du Belvoir Tack Conditioner Step 2.
REFERENCE :  CAR22092.1

2  BELVOIR TACK CONDITIONER STEP 2   
Formule glycérinée à base d’huile de noix de coco, 
maintient, protège et assouplit le cuir tout en y ajoutant 
de la brillance. S’applique après l’utilisation du Belvoir 
Tack Cleaner Step 1.
REFERENCES : CAR22092 = 500 ml
 CAR22092.5 = 5 litres

3  BELVOIR TACK CONDITIONER SOAP BAR   
Formule glycérinée à base d’huile de noix de coco. 
Maintient, protège et assouplit le cuir tout en y ajoutant 
de la brillance. Barquette de 250 gr.
REFERENCE : CAR22006

6  PEPEDE FLÜSSIGE LEDERWÄSCHE
Lessive et produit d’entretien biologique pour cuir 
lavable, laine, soie et duvet. A base d’huile végétale et 
d’extraits de protides. Sans adjonction de décolorant. 
Redonne vigueur aux couleurs tout en respectant les 
textiles délicats (angora,…).
REFERENCES : PHA157 = 250 ml 
 PHA157.1 = 250 ml (- 20 pièces)
 PHA158 = 1 litre 
 PHA158.1 = 1 litre (- 12 pièces)

7  LEDER-NEW
Produit de nettoyage et d’entretien sous forme 
de spray. Nettoie et polit en un seul même cycle 
opératoire, imperméabilise et empêche le cuir de se 
fendiller. Flacon de 500 ml. 
REFERENCES : PHA205
 PHA205P = vaporisateur

8  SATTEL- UND LEDERSEIFE
Donne à votre cuir une propreté éclatante et offre 
une protection durable contre le craquèlement et le 
dessèchement des cuirs. Pot de 250 gr avec éponge.
REFERENCE : PHA173
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5  BRECKNELL TURNER SADDLE & LEATHER SOAP
Savon doux et nourrissant, exempt de glycérine pour 
un fini ultra mat. Livré avec éponge.
REFERENCES : CAR22077.1 = 250 ml
 CAR22079.1 = 500 ml
 CAR22080 = 5 litres (sur commande)

PRODUITS DE SOIN POUR LE CUIR

 SAVONS
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1  HUILE PIED DE BŒUF
Huile supérieure type pied de bœuf. Nourrit et assouplit 
les cuirs.
REFERENCES : OLE004.1 = 500 ml
  OLE004 = 1 litre
  OLE004.2 = 5 litres 
  (sur commande)

2  HUILE NOIRE
Huile fortement teintante pour harnais et cuirs. Ravive 
les cuirs noirs. Bidon de 1 litre.
REFERENCE : OLE006

21

1  SAPO
Nourrit, assouplit, nettoie et régénère tous les articles 
en cuir tout en protégeant les coutures. Enlève le 
«glissant» du cuir du siège et des quartiers de la selle et 
renforce donc la stabilité du cavalier.
REFERENCES : OLE002 = 200 ml
  OLE002.1 = - de 12 pièces
  OLE001 = 750 ml 
  OLE001.1 = - de 12 pièces
  OLE003 = 4 litres

2  SAPO BAUME MULTI-CUIRS
Préserve, régénère, entretient tout article en cuir 
(à l’exception du daim), assure la longévité de tous 
les cuirs de sellerie ou autres tout en préservant les 
coutures. Existe en 2 versions : crème en pot de 600 gr 
et baume liquide en flacon de 500 ml.
REFERENCES : OLE010 = crème
  OLE011 = liquide

3  HORSEMAN’S ONE STEP  
Crème 2 en 1 : nettoie le cuir en profondeur et le 
désincruste de toutes saletés. Formule riche en Lanoline 
qui nourrit le cuir et le laisse souple et malléable. 
N’altère pas la couleur initiale du cuir.
REFERENCES : YOU016 = pot de 425 gr
  YOU016.1 = seau de 3 kg

4  KO-CHO-LINE   
Graisse rose et épaisse pour une protection optimale 
du cuir et des coutures contre les moisissures. Rénove 
et ravive les cuirs malmenés. S’utilise sur le métal pour 
prévenir la rouille. Pot de 225 gr.
REFERENCE : CAR22225

6  BIENENWACHS-LEDERPFLEGECREME
Crème de soin pour les cuirs à base de cire d’abeille. 
Augmente la résistance du cuir et sa longévité et lui 
confère étanchéité et souplesse.
REFERENCES : PHA159 = 450 ml 
  PHA159.1 = 450 ml (- 20 pièces)
  PHA160 = 1 litre 
  PHA160.1 = 1 litre (- 12 pièces)
  PHA161 = 2.5 litres 
  (sur commande)

7  LEDERPFLEGEMILCH
Lait d’entretien incolore pour le cuir. Ravive les couleurs 
ternies, débarrasse des impuretés, imprègne, entretient 
et nourrit. Economique à l’emploi. Flacon de 250 ml.
REFERENCE : PHA166 
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5  LEATHER BALSAM INTENSIVE CONDITIONER
Soin suprême pour tous les cuirs neufs ou abîmés. 
Contient de la lanoline et de la cire d’abeille pour 
récupérer les vieux cuirs et prévenir toutes traces 
d’humidité. Apporte une légère touche de brillance. 
Pot de 500 ml.
REFERENCE : CAR22170

 GRAISSES, BAUMES ET LAIT

 HUILES
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1  HORSEMAN’S ONE STEP SPRAY LEATHER 
CLEANER & CONDITIONER  
Lotion 2 en 1 convenant pour le cuir véritable et le 
cuir synthétique. Nettoie le cuir en profondeur et le 
désincruste de toutes saletés. Formule riche en Lanoline 
qui nourrit le cuir et le laisse souple et malléable. 
N’altère pas la couleur initiale du cuir. Ne tache pas et 
ne laisse pas de résidus graisseux. Spray non aérosol de 
236 ml pouvant même s’utiliser à l’envers.
REFERENCE : YOU016SP

2  CARRS LEATHER OIL 
Traitement de choc pour les cuirs excessivement 
secs, craquelés et cassants. Huile épaisse convenant 
parfaitement pour imperméabiliser les cuirs, harnais et 
chaussures d’extérieur. Flacon de 300 ml.
REFERENCE : CAR22010

3  VANNER & PREST NEATSFOOT 
COMPOUND   
Huile de pied de bœuf pure, idéale pour nourrir et 
assouplir les cuirs raides, neufs ou exposés à l’humidité. 
N’attaque pas les coutures.
REFERENCES : CAR22001 = 500 ml
  CAR22002 = 1 litre
  CAR22004 = 5 litres

4  BIENENWACHS-LEDERFITÖL
Huile pour les cuirs à base de lanoline et huile d’avocat. 
Nettoie et nourrit tout en rendant le cuir imperméable.
REFERENCES : PHA163 = 500 ml
  PHA164 = 1 litre
  PHA164.4 - 1 litre (- 12 pièces)
  PHA165 = 5 litres (sur commande)
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IMPERMEABILISANTS ET PRODUITS 
D’ENTRETIEN

1  NASSE STOP
Grâce à la « Nano Technologie », imperméabilise et 
protège les articles en cuir et les textiles sans entraver 
les propriétés de respiration. Spray de 500 ml.
REFERENCE : PHA324

2  WACHS-SPRAY
Cire en spray pour vêtements en coton ciré. Protège les 
tissus de l’humidité et de la pluie. Spray de 160 ml. 
REFERENCE : PHA185

3  PHARMAKA OEL-SEIFE
Savon gras, doux et naturel pour un nettoyage radical 
et aisé de toutes les surfaces. Ne contient aucun agent 
détersif ou alcalin puissant. Pot de 500 ml.
REFERENCE : PHA172

5  PEPEDE FLÜSSIGE LEDERWÄSCHE
Lessive et produit d’entretien biologique pour cuir 
lavable, laine, soie et duvet. A base d’huile végétale et 
d’extraits de protides. Sans adjonction de décolorant. 
Redonne vigueur aux couleurs tout en respectant les 
textiles délicats.
REFERENCES : PHA157 = 250 ml
  PHA157.1 = 250 ml (- 20 pièces)
  PHA158 = 1 litre 
  PHA158.1 = 1 litre (- 12 pièces)

4  NATURAL WASCHMITTEL
Lessive concentrée convenant particulièrement aux 
tapis de selle, bandages et pantalons d’équitation. 
Convient aussi bien pour le linge blanc que pour les 
couleurs. Flacon de 1 litre.
REFERENCE : PHA191

6  HAT DEODORISER  
Désinfectant et désodorisant pour casque : élimine 
les mauvaises odeurs et tue les bactéries en laissant 
une agréable fragrance citronnée. Pulvériser dans la 
doublure et laisser sécher. Spray de 150 ml.
REFERENCE : OWE10

7  HAT CLEANER   
Nettoyant pour casque : enlève poussières et saletés 
qui s’accumulent à l’intérieur des bombes et casques 
d’équitation. Spray de 200 ml.
REFERENCE : OWE10.1

8  SCHUHDEHNER
Produit assouplisseur pour chaussures. Procure un 
confort supplémentaire. Spray de 20 ml.
REFERENCE : PHA274

10 TALKUM SPRAY
Spray à base d’agents moussants non polluants. Facilite 
l’enfilage des chaussures, bottes, jambières… Spray de 
200 ml.
REFERENCE : PHA178

11 SPORTY HAFT-SPRAY
Colle à bottes. Améliore la position des cuisses et 
l’assiette du cavalier. Grande résistance aux frottements. 
Spray de 200 ml.
REFERENCE : PHA179

12 GUTER SITZ HAFT CREME
Colle à bottes en pâte. Pot de 75 ml.
REFERENCE : PHA180

9  HYPOFEKT
Nettoie et entretient les fermetures éclair. Spray de 
50 ml. 
REFERENCE : PHA275
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BRIDERIE

3 3  BRIDON « MINI »  
Muserolle combinée avec double muserolle. Boucles en 
laiton et surpiqûres blanches. Rênes grip.
Tailles : Shetland – Mini-poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM409

1 1  BRIDON MUSEROLLE « PULL BACK »  
Muserolle combinée large avec double muserolle. 
Lanière de la muserolle passant sur la têtière. Frontal 
et muserolle doublés de cuir souple. Boucles en laiton 
chromé et surpiqûres ton sur ton. Rênes en coton.
Tailles : Cheval - Cob
Couleur : Noir
REFERENCE : SAM193

	 BRIDONS	ET	BRIDE

2 2  Muserolle combinée avec double muserolle. 
Boucles en laiton et surpiqûres ton sur ton. Rênes grip. 
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM221

	 HFI			

	 MUSEROLLES	COMBINÉES
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11  Muserolle combinée avec double muserolle. 
Boucles en laiton et surpiqûres blanches. Rênes grip.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM477

22  BRIDON “FANCY”  
Muserolle combinée avec double muserolle. Frontal 
et muserolle doublés de cuir souple et ornés d’une 
broderie décorative. Boucles en laiton et surpiqûres 
blanches. Rênes en caoutchouc.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM509

33  Muserolle combinée avec double muserolle. 
Boucles en laiton et surpiqûres blanches. Rênes en 
caoutchouc.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM524

44  Muserolle avec double muserolle. Frontal et 
muserolle anatomiques, doublés de cuir souple et 
ornés d’une broderie décorative. Boucles en laiton et 
surpiqûres blanches. Rênes en caoutchouc. 
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM708
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1 1  BRIDON « ANATOMIQUE » 
Muserolle combinée avec double muserolle et têtière 
anatomique. Têtière, frontal et muserolle doublés de 
cuir souple. Boucles en laiton chromé et surpiqûres 
blanches. Rênes en caoutchouc.
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir – Marron - Cognac
REFERENCE : SAM797

2 2  BRIDON « DIAMOND » 
Muserolle combinée doublée de cuir souple et frontal 
design orné de cristaux « Swarovski » blancs. Boucles 
en laiton chromé et surpiqûres ton sur ton. Rênes en 
caoutchouc.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM809

3 3  BRIDON « BOMBÉ CARRÉ » 
Muserolle aspect « bombé carré », type «dressage» avec 
coussinet confort et double réglage. Têtière, frontal et 
muserolle doublés de cuir souple. Boucles en laiton 
chromé et surpiqûre ton sur ton. Rênes en caoutchouc 
souple.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM1082

4 4  BRIDON « CONFORT » 
Têtière « confort » avec passage de la lanière de la 
muserolle au-dessus et doublée de cuir souple. Frontal 
et muserolle doublés de cuir souple et ornés d’une 
broderie décorative. Boucles en laiton chromé et 
surpiqûres blanches. Rênes en caoutchouc souple avec 
broderie décorative.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM1159
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11  BRIDON « VERNI »  
Frontal et muserolle vernis, larges et doublés de cuir 
souple. Boucles en laiton chromé et surpiqûres ton sur 
ton. Rênes en caoutchouc souple.
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM1188

11  Boucles en laiton et surpiqûres ton sur ton. Rênes 
grip.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM117

22  Boucles en laiton et surpiqûres blanches. Rênes en 
caoutchouc.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM189

33  Muserolle mexicaine ornée d’une broderie 
décorative. Têtière doublée de cuir souple. Boucles en 
laiton et surpiqûres blanches. Rênes en caoutchouc. 
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM503

	 MUSEROLLES	MEXICAINES
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1

2 2  BRIDON MEXICAIN « DIAMOND »     
Muserolle mexicaine ornée d’une broderie décorative 
et de cristaux “Swarovski” blancs. Têtière doublée de 
cuir souple. Boucles en laiton chromé et surpiqûres 
blanches. Rênes en caoutchouc.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM699

1  Muserolle mexicaine et frontal ornés d’une broderie 
décorative. Têtière doublée de cuir souple. Boucles en 
laiton et surpiqûres blanches. Rênes en caoutchouc. 
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir – Marron - Cognac
REFERENCE : SAM584

3 3  Muserolle mexicaine ornée d’une broderie 
décorative. Têtière anatomique doublée de cuir souple. 
Boucles en laiton chromé et surpiqûres blanches. Rênes 
en caoutchouc. 
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir – Marron - Cognac
REFERENCE : SAM834

	 DIVERS

	 BRIDE
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1  BRIDE DE PRESENTATION 
Large muserolle combinée avec double muserolle 
amovible, attache du mors par mousquetons et boucle 
de réglage à droite. Boucles en laiton et surpiqûres ton 
sur ton. Livré sans rênes. 
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM669

2  BRIDON / LICOL  
Montants amovibles par mousqueton et muserolle 
doublée de cuir souple. Largeur de 2.5 cm. Boucles en 
laiton et surpiqûres ton sur ton. Livré sans rênes. 
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM158

21

	 DIVERS

11  BRIDE DE DRESSAGE 
Muserolle combinée « Pull Back ». Frontal et muserolle 
doublés de cuir souple. Boucles en laiton chromé et 
surpiqûres ton sur ton. Double rênes en cuir lisse.
Taille : Cheval
Couleur : Noir
REFERENCE : SAM294

	 BRIDE
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Tous les bridons Pessoa sont livrés avec des rênes en 
caoutchouc doublées de BioThane®

1

4

	 PESSOA		

	 GAMME	CUIR	ITALIEN	

2 2  Bridon de dressage avec large muserolle 
« Pull-Back » et têtière anatomique doublée de cuir. 
Frontal et muserolle également doublés de cuir souple. 
Broderie décorative sur le frontal et la muserolle. 
Boucles en laiton. Livré avec rênes en caoutchouc.
Tailles : Full - Cob
Couleur : Noir surpiqué blanc
REFERENCE : TACP3BD

3  Bridon avec muserolle combinée et têtière 
anatomique doublée de cuir. Frontal et muserolle 
également doublés de cuir souple. Boucles en laiton 
pour le cuir marron et le cuir oak bark, boucles en inox 
pour le cuir noir. Surpiqûres blanches. Livré avec rênes 
en caoutchouc.
Tailles : Full - Cob
Couleurs : Noir - Oak bark - Marron
REFERENCE : TACP3BF1

3

1  Bridon avec muserolle allemande et têtière 
anatomique doublée de cuir. Réglage de la muserolle 
de part et d’autre du nez. Frontal doublé de cuir souple. 
Boucles en laiton pour le cuir marron et le cuir oak bark, 
boucles en inox pour le cuir noir. Surpiqûres blanches. 
Broderie décorative sur la muserolle et le frontal pour 
le cuir noir et le cuir oak bark. Livré avec rênes en 
caoutchouc.
Tailles : Full - Cob
Couleurs : Noir - Oak bark – Marron
REFERENCE :      TACP3BG

4  Bridon avec muserolle mexicaine et têtière 
anatomique doublée de cuir. Frontal également doublé 
de cuir souple. Boucles en laiton pour le cuir marron 
et le cuir oak bark, boucles en inox pour le cuir noir. 
Surpiqûres blanches. Livré avec rênes en caoutchouc.
Tailles : Full - Cob
Couleurs : Noir - Oak bark - Marron
REFERENCE : TACP3BM 

	 BRIDONS	CLASSIQUES
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1  Bridon avec muserolle mexicaine avec têtière 
doublée de cuir et légèrement anatomique. Le frontal 
et la muserolle sont également doublés de cuir. 
Surpiqûres blanches et boucles en laiton. Livré avec des 
rênes en caoutchouc souple.
Tailles : Full – Cob
Couleurs : Noir - Oak Bark
REFERENCE : TAC76043

1  CAOUTCHOUC SOUPLE 
Largeur de 1.5 cm. Boucles en laiton avec ardillon et 
surpiqûres blanches.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM486

2  GRIP   
Caoutchouc tressé. Boucles en laiton avec ardillon et 
surpiqûres blanches.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM102

3  Bridon avec muserolle française avec têtière 
doublée de cuir et légèrement anatomique. Le frontal 
et la muserolle sont également doublés de cuir. 
Surpiqûres blanches et boucles en laiton. Livré avec des 
rênes en caoutchouc souple.
Tailles : Full – Cob
Couleurs : Noir - Oak Bark
REFERENCE : TAC76045

3  HUNTER  
Cuir d’un côté et caoutchouc de l’autre, avec arrêtoirs 
en cuir. Boucles en laiton chromé avec ardillon et 
surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM1109

2

21

1

3

 : une vaste gamme de bridons et brides de dressage fabriqués dans un cuir d’excellente qualité est 
 également visible dans le catalogue Dy’on.

 : le Rambo Micklem Multibridle, pouvant s’utiliser comme bridon avec ou sans embouchure ou 
 comme caveçon, a remporté le Prix de l’Innovation en 2008. D’autres bridons viennent également 
 compléter les gammes Amigo et Mio. Tous ces articles sont également visibles dans le catalogue
 Horseware.

 : une vaste gamme de rênes fabriquées dans un cuir d’excellente qualité est également visible dans le
 catalogue Dy’on.

3

	 BRIDONS	CLASSIQUES

	 RÊNES

2  Bridon avec muserolle combinée avec têtière 
doublée de cuir et légèrement anatomique. Le frontal 
et la muserolle sont également doublés de cuir. 
Surpiqûres blanches et boucles en laiton. Livré avec des 
rênes en caoutchouc souple.
Tailles : Full – Cob
Couleurs : Noir - Oak Bark
REFERENCE : TAC76044
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1  FRONTAL ANATOMIQUE AVEC STRASS 
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs :
Cuir : Noir – Marron
Strass : Argent – Or – Noir – Ciel – Marine/Argent – 
 Rouge/Argent – Rose/Argent
REFERENCE : SAM083

1  COLLIER DE CHASSE ELASTIQUE 
Fourche de martingale amovible par mousqueton. 
Fixations de sangle et de selle par mousqueton. 
Entièrement réglable. Boucles en laiton et surpiqûres 
ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs de cuir : Noir – Marron
Couleurs d’élastique : Noir – Marron – Marine – Gris – 
 Bordeaux – Beige – Bleu ciel – 
 Rose – Vert foncé – Kaki
REFERENCE : SAM128

2  COLLIER DE CHASSE ELASTIQUE 
Fourche de martingale amovible par mousqueton. 
Fixations de sangle et de selle par mousqueton. 
Entièrement réglable. Boucles en laiton chromé et 
surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs cuir/élastique : Noir – Marron
REFERENCE : SAM932

2  ARRET DE MARTINGALE
Couleurs : Noir – Marron – Blanc - Rouge
REFERENCE : HOM2006

3  ARRETS DE RENES
Vendus à la paire
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : HOM2005

21

3

 : montants de mors courts / standards, lanières de muserolle, différents modèles de muserolle, 
 fabriqués dans un cuir d’excellente qualité, sont également visibles dans le catalogue Dy’on.

1

2

	 ACCESSOIRES

	 COLLIERS	DE	CHASSE	ET	BRICOLES
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1

2

3

4

5

1  COLLIER DE CHASSE « DIAMOND » 
Orné de cristaux « Swarovski » blancs. Fourche de 
martingale amovible par mousqueton. Fixations 
de sangle et de selle par mousqueton. Entièrement 
réglable. Boucles en laiton chromé et surpiqûres ton 
sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs cuir/élastique : Noir – Marron
REFERENCE : SAM780

2  COLLIER DE CHASSE « PRESTIGE » 
Cuir doublé. Fourche de martingale amovible par 
mousqueton. Fixations de sangle et de selle par 
mousqueton. Sous ventrière équipée de 2 anneaux de 
positionnement supplémentaire. Entièrement réglable. 
Boucles en laiton et surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs cuir/élastique : Noir – Marron - Cognac
REFERENCE : SAM129

3  COLLIER DE CHASSE 5 POINTS « JAGUAR » 
5 points de fixation pour un maintien optimal de la 
selle. Fourche de martingale élastique, non réglable et 
amovible par mousqueton. Elastique double épaisseur 
au garrot et de chaque côté de l’encolure pour plus de 
confort. Fixation de sangle par passant. Pour plus de 
facilité, une patte d’attache reste fixée en permanence 
à l’anneau de part et d’autre de la selle et sur laquelle 
s’attache le mousqueton du collier. Boucles en laiton et 
surpiqûres blanches.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs cuir/élastique : Noir – Marron
REFERENCE : SAM650

4  BRICOLE ÉLASTIQUE SIMPLE 
Fixation rapide par mousqueton. Passage de martingale 
en cuir. Entièrement réglable. Boucles en laiton avec 
surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs de cuir : Noir – Marron
Couleurs d’élastique : Noir – Marron – Marine –
 Bordeaux
REFERENCE : SAM351

5  BRICOLE ELASTIQUE   
Taille : Full
Couleurs : Noir - Oak Bark
REFERENCE: TAC78141
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1 1  COLLIER DE CHASSE  
Collier de chasse cuir + élastique
Tailles : Full -  Cob
Couleurs : Noir - Oak Bark - Irish
REFERENCE : TAC78031

 : une vaste gamme de colliers de chasse fabriqués dans un cuir d’excellente qualité est également
 visible dans le catalogue Dy’on.

1  GOGUE    
Sous ventrière réglable et équipée de 4 anneaux de 
positionnement supplémentaire. Boucles en laiton 
chromé et surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Full - Cob
Couleurs : Noir - Oak Bark
REFERENCE: TAC74045

1 2

	 GOGUES

	 ENRÊNEMENTS

2  GOGUE A POULIES  
Sous ventrière réglable et équipée de 4 anneaux de 
positionnement supplémentaire. Boucles en laiton 
chromé et surpiqûres ton sur ton. 
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM323
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1  PESSOA TRAINING AID 
La plupart des enrênements sont attachés à la sangle 
et, de ce fait, maintiennent la tête dans une position 
correcte en négligeant le développement des muscles 
du dos et de l’arrière main.
Grâce à un emploi correct de l’enrênement Pessoa, les 
jeunes chevaux sont encouragés à développer une 
musculature harmonieuse fonctionnant parfaitement, 
les chevaux entraînés conservent leur niveau, les 
chevaux peu musclés voient une augmentation de leur 
masse musculaire.
Tailles : Full - Poney
REFERENCE : TAC001

1

 : un modèle de gogue,
 fabriqué dans un cuir 
d’excellente qualité, est également 
vsible dans le catalogue Dy’on.

 : deux modèles de rênes allemandes, fabriquées dans un cuir d’excellente qualité, sont également 
 visibles dans le catalogue Dy’on.

1  RENES ALLEMANDES EN CUIR 
Entièrement en cuir avec boucles en laiton et surpiqûres 
ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM165

1

2  RENES ALLEMANDES CUIR / CORDE 
Boucles en laiton et surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM211

2

3  RENES ALLEMANDES AVEC ELASTIQUE 
En cuir et corde avec 10 cm d’élastique avant la patte 
d’attache de la sangle. Boucles en laiton et surpiqûres 
ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM866

3

	 RÊNES	ALLEMANDES

	 PESSOA		



94

1  RENES FIXES  
Cuir avec anneaux en caoutchouc. Boucles en laiton 
chromé et surpiqûres ton sur ton.
Taille : Unique
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM109

1  MARTINGALE   
Boucles en laiton et surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval – Cob - Poney
Couleurs : Noir – Marron
REFERENCE : SAM107

2  RENES FIXES « PIRELLI » 
Cuir avec boucles en laiton chromé et surpiqûres ton 
sur ton.
Taille : Unique
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM110

2  MARTINGALE    
Boucles en laiton et surpiqûres blanches.
Tailles : Full (Cob et Poney sur commande)
Couleurs : Noir, Oak Bark, Marron
REFERENCE : TAC79061

3  MARTINGALE FIXE    
Boucles en laiton et surpiqûres blanches.
Taille : Full
Couleurs : Noir, Oak Bark, Marron
REFERENCE : TAC79081

1

2

1

32

	 RÊNES	FIXES

	 MARTINGALES
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 : une martingale à anneaux et une martingale fixe, fabriquées dans un cuir d’excellente qualité, sont
 également visibles dans le catalogue Dy’on.

2

1

2  FOURCHE DE MARTINGALE  - CUIR ITALIEN    
Boucles en laiton et surpiqûres blanches.
Tailles : Full - Cob
Couleurs : Noir – Marron – Oak Bark
REFERENCE : TACP3MB

1  MARTINGALE  – CUIR ITALIEN  
Boucles en laiton et surpiqûres blanches.
Tailles : Full - Cob
Couleurs : Noir – Marron – Oak Bark
REFERENCE : TACP3MR

1

1  En nylon et néoprène avec anneaux multi-positions 
en acier nickelé. Sangle amovible avec anneau 
d’attache.
Tailles : Cheval – Poney
Couleur : Noir
REFERENCE : HOM1755

1

1  LONGE    
Longe de 8 m. Vendue dans une pochette en plastique.
Couleurs : Noir/Camel – Noir/Blanc – Brun/Beige – 
 Brun/Kiwi – Marine/Ciel – Marine/Kiwi – 
 Marine/Rouge – Gris/Beige – Rouge/Blanc
REFERENCE : ZEE01

2  LONGE WESTIP  
Longe de 7 m en coton.
Couleurs : Noir - Brun
REFERENCE: WES10003

21

	 SURFAIX

	 LONGES	DE	TRAVAIL
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1  LICOL EN CUIR  
En cuir d’une largeur de 2.5 cm, huilé en profondeur 
pour une couleur rehaussée et durable. Les double et 
triple coutures augmentent la résistance et assurent 
le maintien de la forme initiale. Double réglage sur 
têtière, sous-barbe réglable, sous-gorge en cuir rond 
et préformé pour un meilleur ajustage. Mousqueton 
«Clipper» en laiton pour ouverture rapide. Toutes les 
parties en métal sont en laiton et spécialement traitées 
antirouille. Excellente qualité.
Tailles: Extra-Large - Full - Cob
Couleurs: Brun - Noir
REFERENCE: WEA02

2  LICOL EN CUIR PLAT DOUBLE  
Têtière et muserolle doublées de cuir souple, muserolle 
réglable et double réglage de la têtière, attache du 
sous-gorge par mousqueton. Boucles en laiton chromé 
et surpiqûres blanches.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM909

3  LICOL EN CUIR PLAT DOUBLE 
Têtière et muserolle doublées de cuir souple, muserolle 
réglable et double réglage de la têtière, attache du 
sous-gorge par mousqueton. Boucles en laiton et 
surpiqûres blanches.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM481

6  LICOL EN CUIR FIN  
Non doublé, muserolle réglable et double réglage de 
la têtière, attache du sous-gorge par mousqueton. 
Boucles en laiton et surpiqûres blanches.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM398

4  LICOL EN CUIR BOMBÉ DOUBLÉ   
Têtière et muserolle bombées et doublées de cuir 
souple, muserolle réglable et double réglage de la 
têtière, attache du sous-gorge par mousqueton. 
Boucles en laiton chromé et surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron - Cognac
REFERENCE : SAM115

5  LICOL « DIAMOND » EN CUIR 
Orné de 5 cristaux « Swarovki » de chaque côté de la 
têtière et de la muserolle. Têtière et muserolle doublées 
de cuir souple, muserolle réglable et double réglage 
de la têtière, attache du sous-gorge par mousqueton. 
Boucles en laiton et surpiqûres ton sur ton.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM464

	 LICOLS	ET	LONGES

54

32

6

1

7

	 CUIR

7  LICOL EN CUIR POUR SHETLAND/POULAIN 
Non doublé. Entièrement réglable. Largeur de 1.5 cm. 
Boucles en laiton avec surpiqûres blanches. 
Tailles: Shetland - Poulain
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM108
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1  LICOL EN CUIR POUR POULAIN 
Têtière et muserolle doublées de cuir souple, attache 
du sous-gorge par mousqueton. Largeur de 1.5 cm. 
Boucles en laiton et surpiqûres ton sur ton. 
Taille: Poulain
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM948

1  LICOL EN NYLON  
Empiècement décoratif en cuir sur le nez et les côtés. 
Muserolle et têtière réglables et doublées de nubuck, 
attache du sous-gorge par mousqueton. Boucles en 
laiton chromé.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Noir - Marron - Marine - Bordeaux - 
 Vert foncé - Gris - Beige - Rouge
REFERENCE : SAM100

2  LICOL EN NYLON  
Frontal et muserolle doublés de nubuck, réglages 
muserolle et têtière, attache rapide du sous-gorge par 
mousqueton. Boucles en acier brossé.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleur : Marron/Blanc/Turquoise
REFERENCE : ZEE03TURBR

3  SET LICOL ET CORDE 
En nylon avec têtière, côtés et muserolle doublés de 
suède. Réglages muserolle et têtière, attache du sous-
gorge par mousqueton. Boucles en acier brossé. Longe 
de 2.5 mètres en coton doux. 
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Noir/Blanc/Gris - Marron/Beige/Camel -
 Marine/Beige/Pétrole - Gris/Beige/Gris clair - 
 Rouge/Beige/Marine
REFERENCE : ZEE04

  : différents modèles 
de licols en cuir, fabriqués dans 
un cuir d’excellente qualité, 
sont également visibles dans le 
catalogue Dy’on.

  : un modèle de licol 
en cuir est également visible 
dans le catalogue Horseware.

21
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1

	 NYLON
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1 1  LICOL EN NYLON DOUBLE LAINE POLAIRE   
Têtière, côtés et muserolle doublés de laine polaire. 
Muserolle et têtière anatomiques et réglables, attache 
du sous-gorge par mousqueton.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Marine - Marron
REFERENCES : ZEE05 = boucles en acier brossé
  SAM05 = boucles en laiton

2  LICOL POULAIN  
Nylon doux. Réglages muserolle, têtière et sous-gorge.
Taille : Poulain
Couleurs : Noir - Marron - Marine - Gris - Royal - Rouge - 
 Blanc - Rose
REFERENCE : ZEE03

3  KIT DE PROTECTION POUR LICOL 
Mouton véritable avec fixation par velcro. 4 pièces.
Taille : Unique
Couleurs : Noir - Marine - Marron - Naturel - Gris
REFERENCE : SU04

32

 : différents modèles de licols en nylon, dont un spécialement conçu pour laisser sur le cheval au pré, 
 sont également visibles dans le catalogue Horseware. 

2

1
1  LONGE D’ATTACHE  

En polypropylène avec mousqueton en laiton à œil 
tournant. Longueur environ 3,25 m. 
Couleurs : Noir - Marron - Bordeaux - Bleu roi - 
 Vert foncé - Rouge - Beige - Bleu marine
REFERENCE : WEA01

2  LONGE D’ATTACHE  
En nylon avec mousqueton en laiton chromé. 
Longueur : 2 m.
Couleurs : Noir - Marine - Marron - Bordeaux - 
 Marine/Beige - Marron/Beige - Gris
REFERENCE : SAM06

	 LONGES	D’ATTACHE
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  : une longe de présentation ainsi qu’une longe d’attache, fabriquées dans un cuir d’excellente qualité, 
 sont également visibles dans le catalogue Dy’on.

 : des longes en coton sont également visibles dans le catalogue Horseware.

43

4  LONGE DE PRESENTATION 
Cuir + chaine en laiton. Longueur totale: 1m65 
Largeur du cuir : 3 cm.
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM139

3  LONGE D’ATTACHE  
En nylon creux pour une meilleure tenue du nœud, 
mousqueton en laiton chromé. Longueur : 2 m.
Couleurs : Noir - Marine - Gris - Beige
REFERENCE : SAM06.1

1  MIRACLE COLLAR  
Anatomiquement conçu pour n’agir que lorsque 
le cheval essaye de tiquer. Peut être conservé pour 
manger, boire, brouter et durant le travail. En cuir traité 
contre les intempéries et avec boucles en inox.
Tailles: Small - Medium - Large
Couleur : Marron
REFERENCE: WEA03

2  PROTECTIONS POUR MIRACLE COLLAR 
Kit 3 pièces en mouton synthétique. Protection 
confortable au niveau de la têtière et de la gorge. 
Fermeture par patte velcro. Lavable en machine. Taille 
unique s’ajustant parfaitement aux colliers medium et 
large. 
Couleur : Naturel
REFERENCE: WEA04

3  REFERENCE : HOM2309

1 2

3

	 COLLIERS	ANTI-TIQUEUR
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1  « CURVED MOUTH »
Mors à anneaux, en inox, à canons incurvés et double 
brisure pour un confort maximal.
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
REFERENCE : HOM3678

2  « CURVED MOUTH »
Mors à olives, en inox, à canons incurvés et double 
brisure pour un confort maximal.
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
REFERENCE : HOM3660

3  ANTI-CABREUR / CHIFNEY
Tailles: 125 - 135 mm
REFERENCE : HOM1976

COLLECTION « CENTER REVOLVER »
Mors en inox avec double brisure et partie centrale 
pivotante.

COLLECTION « OVATION »
Mors en Inox avec canons incurvés. Ce design 
particulier rend l’embouchure plus confortable.

1  Mors à anneaux
Tailles: 125 - 135 mm
REFERENCE : SO7801

2  Mors Pessoa
Tailles: 125 - 135 mm
REFERENCE : SO7822

3  Mors à aiguilles
Tailles: 125 - 135 mm
REFERENCE : SO7823

4  Mors à olives
Tailles: 125 - 135 mm
REFERENCE : SO7835

1  Mors à olives et à canons torsadés
Tailles : 125 - 135 mm
REFERENCE : SO8016

2  Mors à olives à canons fins et double brisure
Tailles : 125 - 135 mm
REFERENCE : SO8816

3  Mors Verdun à canons en caoutchouc
Tailles : 125 - 135 mm
REFERENCE : SO8344

4  Mors Verdun à canons fins et double brisure en 
cuivre.
Tailles : 125 - 135 mm
REFERENCE : SO8743

5  Mors Verdun à canons fins et double brisure
Tailles : 115 - 125 - 135 mm
REFERENCE : SO8843

6  Mors à aiguilles
Tailles : 105 - 115 - 125 - 135 mm
REFERENCE : SO8923

MORS, HACKAMORES ET ACCESSOIRES

3

21

 MORS ET HACKAMORES

21

43

 COLLECTION « CENTER REVOLVER »

 HFI  

21

43

65

 COLLECTION « OVATION »

 COLLECTION « HAPPY MOUTH »
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Canons en résine au goût de pomme avec anneaux et renforts en inox. Un bon ajustement à la bouche du cheval augmente la 
durabilité du mors.

DROIT ONDULÉ (MULLEN MOUTH)
Canon droit dont les ondulations effectuent davantage de pression sur langue.

REFERENCE SO2206
125 - 135 mm

REFERENCE SO2216
125 - 135 mm

REFERENCE SO2217
105 - 115 - 125 mm

REFERENCE SO2235
125 - 135 mm

REFERENCE SO2403
125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2412
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2423
105 - 115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2435
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2443
125 - 135 mm

REFERENCE SO2444
125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2450
105 - 115 - 125 mm : branches courtes
135 mm : branches longues

REFERENCE SO2451
115 - 125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2455
105 - 115 - 125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2457
105 - 115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2550
105 - 115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2700
105 - 115 mm : anneaux de 45 mm
125 - 135 - 145 mm : anneaux de 65 mm

REFERENCE SO2715
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2726
125 - 135 mm

REFERENCE SO2752
125 - 135 mm : anneaux de 65 mm

 COLLECTION « HAPPY MOUTH »
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DROIT CONIQUE (TAPER MOUTH)

Canon droit effectuant une pression sur la langue, les barres et les commissures. La forme 
conique laisse davantage de place au centre pour la langue, ce qui le rend plus confortable. 

DROIT LISSE (PLAIN BAR MOUTH)

Canon droit effectuant une pression sur les barres, les commissures et davantage sur la 
langue. Canon épais pour plus de douceur.

CÔTELÉ (RIBBED MOUTH)

Canon plutôt sévère, effectuant davantage de pression sur la langue, les barres et les 
commissures. A éviter pour les cavaliers novices ou ceux ayant une main sévère.
Existe en droit et en simple brisure.

REFERENCE SO4100
115 - 125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO4000
105 - 115 mm : anneaux de 45 mm
125 - 135 - 145 mm : anneaux de 65 mm

REFERENCE SO4001
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO4002
115 - 125 mm : branches courtes
135 - 145 mm : branches longues

REFERENCE SO4003
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO4423
125 - 135 mm

REFERENCE SO4453
125 - 135 mm

REFERENCE SO3000
115 mm : anneaux de 45 mm
125 - 135 mm : anneaux de 65 mm

REFERENCE SO3002
125 mm : branches courtes
135 mm : branches longues

REFERENCE SO3026
125 - 135 mm

REFERENCE SO3045
125 - 135 - 145 mm
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SIMPLE BRISURE (JOINTED MOUTH)

Action « casse-noisette » quand le cavalier agit sur le mors, ce qui effectue un effet de 
pincement sur les barres. Peut piquer le palais si utilisé brutalement.

REFERENCE SO2391
125 - 135 mm

REFERENCE SO2900
105 - 115 mm: anneaux de 45 mm
125 - 135 - 145 mm: anneaux de 65 mm

REFERENCE SO2903
125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2906
125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2907
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2912
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2915
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2916
125 - 135 mm

REFERENCE SO2917
105 - 115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2926
125 - 135 mm

REFERENCE SO5226
125 - 135 mm

REFERENCE SO2932
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2935
125 - 135 mm

REFERENCE SO2943
125 - 135 mm

REFERENCE SO2944
125 - 135 mm

REFERENCE SO2950
115 - 125 mm : branches courtes
135 mm : branches longues

REFERENCE SO2951
115 - 125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2952
125 - 135 mm : anneaux de 65 mm

REFERENCE SO2953
125 - 135 mm

REFERENCE SO2955
115 - 125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2956
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2957
115 - 125 - 135 mm
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DOUBLE BRISURE (DOUBLE JOINT ET FRENCH MOUTH)

Réduit l’effet « casse-noisette » que peut avoir un mors à simple brisure. S’adapte davantage 
à la conformation du palais. Encourage la relaxation et la salivation, aide au relâchement de 
la mâchoire. La partie centrale n’affecte pas la sévérité du mors. Convient pour toutes les 
disciplines et particulièrement bien au dressage.

FRENCH MOUTH

DOUBLE JOINT 

REFERENCE SO2801
105 - 115 mm : anneaux de 45 mm
125 - 135 - 145 mm : anneaux de 65 mm

REFERENCE SO2821
105 - 115 -125 - 135 - 145 mm

REFERENCE SO2822
105 - 115 -125 - 135 mm

REFERENCE SO2823
105 - 115 -125 - 135 mm

REFERENCE SO2824
115 -125 - 135 mm

REFERENCE SO2826
125 - 135 mm

REFERENCE SO2843
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2844
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2852
125 - 135 mm : anneaux de 65 mm

REFERENCE SO2856
105 - 115 -125 - 135 mm

REFERENCE SO2601
125 - 135 mm

REFERENCE SO2623
125 - 135 mm

REFERENCE SO2643
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2656
125 - 135 mm
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CENTER REVOLVER

RIBBED JOINTED MOUTH

REFERENCE SO2101
135 mm

REFERENCE SO3900
125 - 135 mm : anneaux de 65 mm

REFERENCE SO3945
125 - 135 mm

REFERENCE SO3955
125 - 135 mm

REFERENCE SO3957
125 - 135 mm

REFERENCE SO2123
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2144
115 - 125 - 135 mm

REFERENCE SO2156
125 - 135 mm
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Le large coussin rembourré de 3.5 cm et les branches en aluminium rendent ce hackamore très léger (266 gr pour la version branches 
courtes et 278 gr pour la version branches longues) et très confortable pour le cheval. Les montants du bridon peuvent se positionner 
de deux manières différentes, selon l’efficacité souhaitée. Existe en deux versions : branches courtes de 17,5 cm ou branches longues 
de 20 cm.

1  Couleurs du cuir : Noir - Marron
Couleurs des branches : Noir - Marron - Bleu roi -
  Titan gold
REFERENCES : WIL07M = branches courtes
   WIL07L = branches longues

1  BANDAGE SEALTEX
Bandage en latex. S’utilise en bandage pour le travail 
ou pour envelopper les mors. Parfaitement autocollant 
par simple pression, ne nécessite aucune fermeture 
spécifique. Complètement imperméable à l’eau. Sans 
maille ni tissage pouvant s’encrasser avec de la boue. 
Longueur : 90 cm - Largeur : 7,5 cm
REFERENCE :  YOU005

2  MONTANTS DE RELEVEUR  
Cuir et corde avec boucles en laiton. Surpiqûres ton sur 
ton.
Taille : unique
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM278

3  ALLIANCES DE PELHAM  
Cuir rond et boucles en laiton chromé. Surpiqûres ton 
sur ton.
Taille : unique
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM001

5  RONDELLES DE MORS EN CAOUTCHOUC
Couleurs : Noir - Marron - Blanc
Taille : Poney
REFERENCE : NAV02P

6  RONDELLES DE MORS EN CAOUTCHOUC
Couleurs : Noir - Marron - Blanc
Taille : Cheval
REFERENCE : HOM2007

21

43

65

 WILDKART

 ACCESSOIRES

4  ALLIANCES DE PELHAM AVEC ANNEAU  CENTRAL
Cuir plat et boucles en laiton chromé. Surpiqûres ton 
sur ton.
Taille : unique
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM001A
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211  GOURMETTE EN INOX
REFERENCE : HOM1957

2  ANTI-PASSE LANGUE
REFERENCE : NAV202BK

  : des montants de hackamore et différents modèles de montants de releveur, fabriqués dans un cuir 
d’excellente qualité, sont également visibles dans le catalogue Dy’on.
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PROTECTION DES MEMBRES

43

1

2

1  GUÊTRES ET PROTEGE-BOULETS 
Coquille moulée en plastique, doublée d’un intérieur 
en néoprène non irritant. Fermeture par velcro 
interchangeable. Lavable en machine.
Couleurs: Noir - Noir/Blanc - Blanc - Marine - Bordeaux -
 Vert - Brun
Tailles : 1 - 2 - 3
REFERENCES : RT362A = guêtres
   RT360A = protège-boulets

LANIERE DE RECHANGE 
Pour guêtres 362A. Vendu à la pièce.
Couleurs: Noir - Blanc
REFERENCE : RT955

2  GUETRES FERMEES POUR ANTERIEURS ET 

POSTERIEURS  
Coquille en PVC souple, doublée d’un intérieur en 
néoprène non irritant. Fermeture velcro.
Couleurs : Noir - Blanc - Noir/Blanc
Tailles : 1 - 2 - 3
REFERENCES : RT314A = antérieurs
   RT316A = postérieurs

3  GUETRES AIRFLOW
Coque perforée et doublure en néoprène micro-perforé 
qui favorisent la circulation de l’air, la ventilation et 
la respirabilité. Attache par deux velcros cousus sur 
élastique.
Couleur : Noir
Tailles : L (Cheval) - S (Poney)
REFERENCE : HOM1160

4  PROTEGE-BOULETS AIRFLOW
Coque perforée et doublure en néoprène micro-perforé 
qui favorisent la circulation de l’air, la ventilation et la 
respirabilité. Attache par velcro cousu sur élastique.
Couleur : Noir
Tailles : L (Cheval) - S (Poney)
REFERENCE : HOM1159

 : une large gamme de protections en cuir d’excellente qualité, doublé de néoprène ou de mouton, est 
 également visible dans le catalogue Dy’on.

 : les guêtres DALMAR, fabriquées en Carbone, sont proposées dans différents modèles : cross-country,
 jumping ou course et sont visibles dans le catalogue Horseware.

 GUÊTRES ET ACCESSOIRES

 BANDAGES ET SOUS-BANDAGES

 POLO

 TRAVAIL

 REPOS
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 : des bandages de repos sont également disponibles dans la « Classic Collection » et visibles dans le
 catalogue Kingsland.

 : des bandages de repos sont également visibles dans le catalogue Horseware.

 : des bandages de polo sont également visibles dans le catalogue Horseware.

1

3

21  BANDES DE POLO
En feutrine double face, épaisse et résistante. Très belle 
fabrication. Idéales pour le travail et le transport. Ne 
nécessitent pas l’emploi de sous-bandages. Longueur : 
2,70 m - Largeur : 11,5 cm. Set de 4 bandages.
Couleurs: Blanc - Noir - Marine - Bleu Royal - Bleu Ciel -
 Bordeaux - Vert foncé - Rouge - Jaune -
 Gris clair - Violet - Orange
REFERENCE : YOU006

2  PEGASO
Bandages de polo en feutrine épaisse. Fermeture par 
large patte velcro (5 cm). Longueur : 2,80 m - Largeur : 
12 cm. Vendus à la paire.
Couleurs: Gris - Bordeaux - Marine - Bleu royal - Blanc - 
 Bleu ciel - Noir - Vert foncé - Marron - Jaune - 
 Beige - Fuchsia - Rose - Vanille
REFERENCE : NB102

3  
100 % polyester avec attache par velcro. Longueur : 
4 m - Largeur : 12 cm. Vendus par set de 4 bandages.
Couleurs : Orange - Fuchsia - Lilas - Marine
REFERENCE : ZEE09

1 21  PEGASO
Bandages de travail combinés : mi-élastique / mi-
laine polaire. Fermeture par large patte velcro (5 cm). 
Longueur: 3 m. Vendus à la paire.
Couleurs: Gris - Bordeaux - Marine - Bleu roi - Blanc - 
 Bleu ciel - Noir - Vert - Rouge - Marron - Jaune
REFERENCE: NB101

1 21  PEGASO
Laine 100 % acrylique avec attache par velcro. 
Longueur : 4 m - Largeur : 12 cm. Vendus à la paire.
Couleurs : Gris - Bordeaux - Marine - Bleu Roi - Blanc -
 Bleu Ciel - Noir - Vert foncé - Rouge - Marron - 
 Jaune
REFERENCE : NB104

2  
Laine 100 % acrylique avec attache par velcro. 
Longueur : 4 m - Largeur : 13 cm. Vendus par set de 4 
bandages.
Couleurs : Noir - Marron - Blanc - Marine
REFERENCE : ZEE08

 BANDAGES ET SOUS-BANDAGES

 POLO

 TRAVAIL

 REPOS

2  BANDAGES DE TRAVAIL WESTIP A BOUTON 
Elasticité permanente. Résistants à la sueur, aux 
matières grasses, à l’huile, aux pommades et 
dissolvants. Tissu tissé comme un filet à texture poreuse 
qui permet la circulation d’air. Procure adhérence, 
soutien et protection grâce aux fibres «élasthanne»  
85% acrylique, polyamide, «élasthanne ». Largeur 
10 cm - s’étire jusqu’à 4,50 m. Vendus à la paire.
Couleurs : Blanc - Noir - Marine - Bleu Royal - Vert foncé - 
 Vert - Rouge - Bordeaux - Jaune - Brun
REFERENCE: WES100
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 : la guêtre de soin ICE-VIBE, qui combine l’effet du froid et l’effet massant, a remporté le Trophée
 de l’Innovation lors de la BETA en 2012. Cette guêtre est devenue incontournable tant dans la
 préparation et la récupération des tendons ou muscles que dans le traitement des membres abîmés.
 Tous les détails et accessoires sont visibles dans le catalogue Horseware.

 : des sous-bandages américains sont également disponibles dans la « Classic Collection » et visibles
 dans le catalogue Kingsland.

 : des sous-bandages américains sont également visibles dans le catalogue Horseware.

1  Modèle Américain en coton matelassé, épais et 
surpiqué. 
Tailles : Cheval (45 x 70 cm) - Poney (35 x 60 cm)
REFERENCES : BAL126BK = noir
   BAL126BR = marron
   BAL126NA = marine
   BAL127GR = vert foncé
   BAL128G = gris

1  SEALTEX BANDAGE
Bandage en latex. S’utilise en bandage pour le travail 
ou pour envelopper les mors. Parfaitement autocollant 
par simple pression, ne nécessite aucune fermeture 
spécifique. Complètement imperméable à l’eau. Sans 
maille ni tissage pouvant s’encrasser avec de la boue. 
Longueur : 90 cm - Largeur : 7,5 cm
REFERENCE :  YOU005

3  POWERFLEX AFD BANDAGE
Bande auto-adhésive protégeant les blessures des 
contaminations. Film absorbant empêchant les fuites, 
résistance élevée à l’abrasion, application facile et 
rapide (pas besoin de ciseaux) et résistante à l’eau.
Couleur : Noir
REFERENCES : AND02BK = pièce
   AND02BK.1 = boite de 8

2  POWERFLEX BANDAGE
Bande auto-adhésive. Résistance élevée à l’abrasion, 
application facile et rapide (pas besoin de ciseaux) et 
résistante à l’eau.
Couleurs : Noir - Bleu - Mauve - Vert - Rouge - Tan - 
 Blanc - Mix de couleurs
REFERENCES : AND01 = pièce
   AND01.1 = boite de 18

1

3

2

1

4  ENROULEUR DE BANDAGES
REFERENCE : HOM2323

4

 BANDAGES DIVERS ET ACCESSOIRES

 SOUS-BANDAGES

 CLOCHES ET PROTECTIONS DIVERSES
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1 21  BANDAMULL-WATTE
Sous-bandages en ouatine surpiquée. Lavables et 
réutilisables. Vendus à la paire.
REFERENCES : PHA174 = 30x40 cm
   PHA175 = 40x55 cm
   PHA176 = 30x80 cm

1  CLOCHES   
Cloches striées fermées 100% en caoutchouc naturel.
Tailles : Small (100 gr) - Medium (140 gr) - 
 Large (180 gr) - Extra Large (220 gr)
Couleurs : Naturel - Blanc - Noir
REFERENCE : RT500

2  COMPRESSE
S’utilise chaude ou froide. Indiquée en cas 
d’inflammations et contusions. Vendue à la pièce.
REFERENCE : PHA289

2  PROTEGE-GLOMES   
Anneaux en caoutchouc pour la protection des glomes 
des membres antérieurs des chevaux qui se méjugent. 
Vendus à la paire.
Tailles : Small - Medium - Large
Couleur : Noir
REFERENCE : RT485

3  PROTEGE-FERS  
Anneaux en caoutchouc pour la protection des fers 
des membres antérieurs des chevaux qui se méjugent. 
Vendus à la paire
Tailles : Small - Medium
Couleur : Noir
REFERENCE : RT480

4  TAPE « TESA »
Convient en application directe sur les glomes pour 
les protéger des chocs occasionnés par les membres 
postérieurs. Peut également s’utiliser pour maintenir 
les guêtres et les bandages en place lors de parcours de 
cross. Largeur: 50 mm.
REFERENCE : JVL0001

5  ANNEAU DE PATURON
REFERENCE : NAV03

1

3

5

2

4

 : les cloches DALMAR, fabriquées en Carbone, sont visibles dans le catalogue Horseware.

 CLOCHES ET PROTECTIONS DIVERSES
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COUVERTURES, COUVRE-REINS ET 
PROTECTIONS DE TRANSPORT

1 1  COUVERTURE DE BOX AVEC LICOL 
Extérieur en «ripstop» 600D déperlant, doublure en 
coton, 300 grammes de rembourrage. Pli d’aisance 
à l’épaule, réglage au poitrail et attache rapide par 
mousquetons. Sangles croisées montées sur élastiques, 
courroies de cuisses et courroie de queue. Livrée avec 
un licol en nylon assorti (SAM 100). Boucles en laiton 
chromé.
Tailles : 115 - 125 - 135 - 145 - 155 cm
Couleurs : Marine - Noir - Marron
REFERENCE : SAM09

2 2  CHEMISE IMPERMEABLE 
Extérieur en «ripstop» 600D imperméable, doublure en 
laine polaire. Pli d’aisance à l’épaule, réglage au poitrail 
et attache rapide par mousquetons. Sangles croisées 
montées sur élastiques, courroies de cuisses et courroie 
de queue. Boucles en laiton chromé.
Tailles : 115 - 125 - 135 - 145 - 155 cm
Couleur : Marine
REFERENCE : SAM010NA

 COUVERTURES, CHEMISES ET COUVERTURES DE SÉCHAGE
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1

 : le leader sur le marché des couvertures ! Horseware propose une vaste gamme de couvertures tant
 pour le box, le travail ou la prairie, toutes visibles dans le catalogue Horseware.

 : des couvertures de box et d’extérieur, des chemises et sous-couvertures sont également disponibles
 dans la « Classic Collection » et visibles dans le catalogue Kingsland.

 : des couvertures de box, des chemises et sous-couvertures sont également visibles dans le 
 catalogue Dyon.

1  CHEMISE IMPERMEABLE SHETLAND / PONEY
Extérieur en «ripstop» 600D imperméable, doublure en 
laine polaire. Pli d’aisance à l’épaule, réglage au poitrail 
et attache rapide par mousquetons. Sangles croisées 
montées sur élastiques, courroies de cuisses et courroie 
de queue. Boucles en laiton chromé.
Tailles : 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 cm
Couleur : Rouge
REFERENCE : SAM010PRE

22  COUVERTURE POLAIRE « SHOW » 
Sangles croisées, courroies de cuisses amovibles et 
courroie de queue décorative.
Tailles : 125 - 135 - 145 - 155 cm
Couleur : Marine/Beige
REFERENCE : SAMSHOW
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1 1  COUVRE-REINS IMPERMEABLE 
Doublé de laine polaire. Avec découpe pour la selle, 
bandes réfléchissantes et courroie de queue.
Tailles : Cheval - Cob - Poney
Couleurs : Marine - Noir - Marron
REFERENCE : SAM08

2 2  PADDOCK
Carré en laine 100 %. S’utilise comme couvre-reins ou 
sous-couverture. Dimensions : 190 x 220 cm.
Couleurs : Newmarket jaune - Newmarket rouge - 
 Marine/Beige - Marine/Noir - Marine/Rouge - 
 Noir/Beige - Marron/Beige
REFERENCE : PAD01

 : une vaste gamme de couvre-reins imperméables ou en laine polaire est également visible dans le
 catalogue Horseware.

 COUVRE-REINS  ACCESSOIRES

 PROTECTIONS DE TRANSPORT
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1  SURSANGLE ELASTIQUE 
Couleurs : Marine - Marron
REFERENCE : SAM03

 : des boucles, courroies de queue, kits de réparation et produits d’entretien pour couvertures sont
 également visibles dans le catalogue Horseware.

 : une vaste gamme de guêtres de transport est également visible dans le catalogue Horseware.

1

 ACCESSOIRES

 PROTECTIONS DE TRANSPORT
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SELLES ET ACCESSOIRES

Seulement 6 étapes pour modifier votre selle

Etape 1
Dévisser les 4 vis placées de 
part et d’autre de la selle, 
sous le petit quartier.

Etape 3
Enlever la pièce en cuir 
souple pour atteindre 
l’arcade interchangeable. 

Etape 5
Remettre les panneaux en 
plaçant les vis à l’endroit 
prévu. 

Etape 2
Retirer les 2 panneaux.

Etape 4
Remplacer l’arcade par celle 
correspondant à la taille 
requise.

Etape 6
Revisser les 4 vis.

Caractéristiques communes aux selles Pessoa, Trainers, Euro et Anky

X-CHANGE SYSTEM

La plupart des propriétaires de chevaux sont confrontés au fait que leur cheval change de morphologie au 
fil du temps. Une selle mal adaptée peut causer de sérieux problèmes et compromettre les performances 
du cheval.  C’est pourquoi, toutes les selles Pessoa peuvent être adaptées en quelques minutes grâce 
au système X-Change®. Le cavalier peut modifier l’ouverture de l’arçon en changeant l’arcade avec un 
simple tournevis. Ce système ne change en rien l’aspect ni l’intégrité de la selle. L’arçon peut être adapté 
du plus étroit au plus large. 

 SELLES
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L’ARÇON

Tous les arçons Pessoa sont fabriqués en fibre de Carbone, matériel très léger mais 
incroyablement résistant. Chaque arçon est moulé avec des polymères spécialement conçus 
par la société Dupont®. Les arçons offrent flexibilité et légèreté sans perdre en solidité. 
Les bandes métalliques et l’arcade améliorent la stabilité et apportent une résistance 
supplémentaire. 

Avantages par rapport à un arçon en bois :
- Chaque arçon est fait dans un moule afin ce que chacun soit précisément 
 le même.
- La fibre de Carbone offre une résistance et une flexibilité permettant d’adapter 
 l’ouverture de garrot.
- Solide tout  en permettant la proximité avec le cheval (Close Contact).

Les arçons en bois subissent des petites flexions latérales et sont sujet à la rupture. Les 
arçons en plastique n’ont pas de suspension et peuvent blesser le dos du cheval. 

L’arçon et le siège sont identiques pour l’ensemble de la gamme Legacy et Gen-X.

Garantie de 5 ans.

SYSTÈME AMS

Les panneaux de dos traditionnels, rembourrés uniquement de laine ou de synthétique, peuvent, 
avec le temps, s’affaisser et causer des points de chaleur et répartir la pression de manière 
inégale. Un tel rembourrage nécessite une surveillance continue et un renouvellement régulier. 
Le système AMS® a été conçu pour permettre une union parfaite entre le cheval et son cavalier. 
Ce système élimine les points de chaleur en dispersant la pression. Le néoprène, situé du côté 
cheval, encaisse les chocs et répartit uniformément la pression sur le dos du cheval lui donnant 
ainsi un maximum de confort et de liberté de mouvements. Les selles avec panneaux de dos 
AMS® peuvent être rembourrées et adaptées à votre cheval, comme un panneau traditionnel de 
laine.

MOUSSE BAYFLEX®

Mousse « mémoire » utilisée dans la garniture des sièges, des avancées de quartiers et des taquets. Elle ne demande aucun 
rembourrage, est inusable et revient toujours à sa forme initiale. 

LE CUIR

« Pessoa » utilise seulement les meilleurs cuirs, issus d’un tannage végétal, exempt de chrome. Cuir solide, souple avec une texture 
et une couleur exceptionnelles. Toutes les selles Pessoa sont faites avec un cuir pré-huilé, donnant une souplesse unique, une grande 
résistance à l’humidité et un excellent maintien en selle.
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La gamme est conçue pour maximiser la performance du cheval et du cavalier. Basée sur une conception « Close Contact » avec un 
siège semi creux, idéal pour le cavalier tant professionnel que débutant qui souhaite une position de jambes précise. Elle se démarque 
par son design unique de quartier, avec taquet avant pré-moulé. Les panneaux de dos AMS® sont conçus pour éviter une pression 
excessive sur les épaules du cheval. Cette gamme procure un sentiment de sécurité maximum grâce à l’effet antidérapant de son 
cuir de veau grainé et pré-huilé.

LEGACY PROFESSIONAL

Il s’agit de la selle la plus sobre de la gamme, avec juste une simple couture, idéale pour les cavaliers qui adorent un style minimaliste.
   

LEGACY XP3

Selle au design accrocheur, conçue pour la compétition. Rembourrage supplémentaire pour éviter une pression excessive sur les 
épaules du cheval.

2  Finition du cuir : grainé, pré-huilé 
Taquets avant : triangulaires
Taquets arrière : triangulaires
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5” - 17” - 17.5” - 18
Couleurs : Noir - Marron - Oak bark
REFERENCE : TAC2037

1  Finition du cuir : grainé, pré-huilé
Taquets avant : triangulaires
Taquets arrière : triangulaires sur velcro
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5” - 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Marron - Oak bark
Rembourrage supplémentaire pour éviter une pression excessive sur les épaules du cheval.
Avancée de genou préformée.
REFERENCE : TAC400

 PESSOA   

 GAMME LEGACY

 SELLES D’OBSTACLES

”
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LEGACY XP

Selle classique de la gamme Legacy. Pour les cavaliers qui cherchent un style épuré. Comporte juste une surpiqûre périphérique et, 
bien sûr, tous les avantages de la gamme Legacy.

LEGACY HERITAGE PRO

Selle classique et simple, spécialement conçue pour les cavaliers amateurs. Les quartiers sont en cuir lisse. Elle possède un siège 
en cuir vachette, plus large et plus creux, avec un troussequin carré. Ces caractéristiques fournissent un confort maximum et un 
sentiment de sécurité accru. Spécialement recommandée pour les cavaliers de forte corpulence. 

1  Finition du cuir : grainé, pré-huilé 
Taquets avant : triangulaires
Taquets arrière : triangulaires
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5” - 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Oak bark
Rembourrage supplémentaire pour éviter une pression excessive sur les 
épaules du cheval
Avancée de genou préformée
REFERENCE : TAC2017

2  Finition du cuir : doublé, grainé, pré-huilé 
Taquets avant : triangulaires
Taquets arrière : triangulaires
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5” - 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Marron - Oak bark
Rembourrage supplémentaire pour éviter une pression excessive sur 
les épaules du cheval.
Avancée de genou préformée
REFERENCES : TAC529 = oak bark
   TAC530 = marron
   TAC531 = noir
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GEN-X ELITE

Son cuir grainé antidérapant combiné à la délicate surpiqûre font de cette selle un symbole d’élégance. 

RODRIGO TRAINING

Selle au design épuré, idéale pour l’entraînement ou les cavaliers débutants à l’obstacle. Conçue dans un cuir de vachette grainé 
et traité par tannage végétal, ce qui lui confère une extrême résistance face aux conditions climatiques humides. Les avancées de 
genoux conviennent particulièrement bien aux cavaliers qui montent avec des étrivières courtes. Le siège et les avancées de genoux  
recouverts de cuir de buffle assurent  un excellent maintien en selle. 

RODRIGO PONY

Selle de compétition par excellence pour les jeunes cavaliers. Elle donne au jeune cavalier une position et un équilibre parfait. Le siège 
plat encourage le cavalier à glisser dans sa selle lors de gros sauts et l’arçon conserve un passage de jambe particulièrement étroit. 
Spécialement conçue pour s’adapter au dos des poneys. 

Rodrigo a conçu la gamme Gen-X dans l’intention de proposer une selle de compétition de qualité à un prix modéré. Comme toutes 
les selles Pessoa, la gamme Gen-X bénéficie des panneaux de dos AMS® et du système d’arçon ajustable X-Change®. Son siège 
au troussequin carré aide le cavalier à développer une position correcte. Le cuir pré-huilé lui concède une exceptionnelle longévité.

1  Finition du cuir : grainé, pré-huilé
Taquets avant : allongés (bananes)
Taquets arrière : aucun
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5” - 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Marron - Oak bark
REFERENCE : TAC0101

2  Finition du cuir : grainé, pré-huilé 
Taquets avant : allongés (bananes)
Taquets arrière : aucun
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Taille : 15” ¾
Couleurs : Noir - Marron - Oak bark
REFERENCE : TAC0119.15

1  Finition du cuir : grainé doublé, pré-huilé
Taquets avant : triangulaires
Taquets arrière : triangulaires
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5” - 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Marron - Oak bark
REFERENCES: TAC7535 = marron
   TAC7536 = oak bark
   TAC7537 = noir

 GAMME GEN-X

 GAMME RODRIGO
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1  MASTER
Selle d’obstacles conçue sur un arçon en fibre de carbone 
Finition du cuir : grainé
Taquets avant : allongés (bananes)
Taquets arrière : aucun
Panneaux : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5˝ - 17˝ - 17.5˝ - 18˝
Couleurs : Noir - Marron - Oak bark
REFERENCE : TAC0122

1  SAPHIR SPRING   
Cuir lisse pleine fleur
Siège creux avec troussequin carré
Avancées de quartiers en cuir avec coussins d’air
Taquets avant et arrière
Tailles : 17˝ - 17.5˝ - 18˝
Couleurs : Noir - Brun
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 29 et 33 sur commande
REFERENCE : NUC17S

2  CELEBRATION SPRING  
Cuir lisse pleine fleur
Siège creux avec troussequin carré
Coussins de dos rembourrés davantage devant et derrière pour 
s’adapter à un grand nombre de chevaux.
Gouttière large pour un meilleur dégagement de la colonne 
vertébrale du cheval
Avancées de quartiers préformées
Taquets avant et arrière
Tailles : 17˝ - 17.5˝ - 18˝
Couleurs : Noir - Brun
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 29 et 33 sur commande
REFERENCE : NUC000

3  JUNIOR SPRING   
Cuir grainé
Siège plat avec troussequin carré
Avancées de genoux rembourrées
Taquets avant et arrière
Taille : 16˝
Couleurs : Noir - Brun
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 33 sur commande
REFERENCE :  NUC004J.160

1

2

3

 TRAINERS

 CANAVES
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EURO EUROSMOOTH 

Les selles de la gamme Euro sont fabriquées à partir d’un cuir gras. Ce cuir offre au cavalier un grand confort ainsi qu’un maintien en 
selle exceptionnel. Cette selle apporte les sensations nécessaires au cavalier pour communiquer avec son cheval de manière optimale 
et l’encourager à développer  une position correcte. 

Finition du cuir : lisse, pré-huilé 
Taquets avant : proéminents et allongés
Taquets arrière : aucun
Panneaux de dos : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleur : Noir
Sanglage 3 points en V qui aide au bon maintien de la selle sur le dos.
Rembourrage supplémentaire conçu pour éviter une pression excessive 
sur les épaules du cheval. 
REFERENCE : TAC0500

TRAINERS JESSICA PRO

Combinaison parfaite entre confort, équilibre et contact ! Siège extra profond pour un meilleur maintien. Excellent rapport qualité/
prix.

Finition du cuir : lisse
Taquets avant : allongés (bananes)
Taquets arrière : aucun
Panneaux : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 16.5” - 17” - 17.5”
REFERENCE : TAC0142

	 SELLES	DE	DRESSAGE
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ANKY SALINERO

Développée par Anky van Grunsven, cette selle représente une parfaite combinaison de confort, d’équilibre et de contact. Le siège 
profond, bâti sur un arçon flexible en fibre de carbone renforcé de métal et équipé du système X-Change® (arcade interchangeable), 
matelassé de mousse à mémoire Bay-Flex® et recouvert de cuir lisse, apporte un contact exceptionnel entre le cheval et son cavalier. 
Les quartiers en cuir lisse sont équipés de gros taquets situés à l’avant et s’intégrant parfaitement dans l’avançée de quartier pré-
moulée et recouverte de cuir grainé. Le siège, les avancées de quartier et les taquets sont matelassés de mousse à mémoire Bay-
Flex®. Les panneaux sont équipés du système AMS®, un cœur en laine synthétique enrobé sur la partie inférieure, d’une couche de 
néoprène répartissant uniformément la pression sur toute la surface du panneau. Le sanglage en « V » trois points assure un parfait 
équilibre sans ajouter de pression supplémentaire sur le dos du cheval.

Finition du cuir : lisse
Taquets avant : allongés (bananes)
Taquets arrière : aucun
Panneaux : système AMS
Arçon : système X-Change avec arcade interchangeable
Tailles : 17” - 17.5”
REFERENCE : TAC9570

1  AYMARA   
Cuir lisse pleine fleur
Pommeau dégageant largement le garrot
Siège plat
Sanglage en V, pour un meilleur équilibrage, avec anneau coulissant et 
2 longs contre sanglons
Avancées de genoux préformées
Gouttière large pour un meilleur dégagement de la colonne vertébrale 
du cheval
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Brun (sur commande)
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 29 et 33 sur commande
REFERENCE : NUC006

1

2  SAPHIR DRESSAGE   
Cuir lisse pleine fleur
Siège semi creux
Sanglage en V avec 2 longs contre-sanglons
Cette selle est équipée de longues et confortables avancées de genoux 
rembourrées ainsi que de longs taquets assurant maintien et bonne 
position de la jambe
Coussins de dos, rembourrés davantage devant et derrière, s’adaptent à 
pratiquement tous les chevaux
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Brun (sur commande)
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 29 et 33 sur commande
REFERENCE : NUC18S

2

3  CELEBRATION DRESSAGE  
Cuir lisse pleine fleur, de qualité supérieure
Siège creux et incliné
Les coussins de dos, rembourrés davantage devant et derrière, 
s’adaptent à pratiquement tous les chevaux et sont vissés de sorte à 
pouvoir augmenter l’ouverture du garrot
Gouttière large pour un meilleur dégagement de la colonne vertébrale 
du cheval
Cuir de vachette souple pour le siège et les avancées de genoux
Sanglage en V avec 2 longs contre-sanglons
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Brun (sur commande)
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 29 et 33 sur commande
REFERENCE : NUC001

3

	 CANAVES
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1  SAPHIR VS   
Cuir lisse pleine fleur
Pommeau dégageant largement le garrot
Siège semi-creux et confortable
Avancées de genoux rembourrées et longs taquets avant
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Brun
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 29 et 33 sur commande
REFERENCE :  NUC16VS

1

2  QUANTUM VS   
Cuir lisse pleine fleur
Pommeau dégageant largement le garrot
Siège semi-creux
Conception des coussins pour une surface d’appui maximale
Avancées de genoux rembourrées
Taquets avant et arrière adaptables par velcro
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Brun
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 29 et 33 sur commande
REFEFENCE :  NUC003

2

3  DIAMANT VS   
Cuir grainé et robuste
Arçon conçu pour les chevaux au dos large
Gouttière large pour un meilleur dégagement de la colonne vertébrale 
du cheval
Pommeau dégageant largement le garrot
Siège creux
Avancées de genoux rembourrées et longs taquets à l’avant
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir - Brun
Ouvertures de garrot : 33 de stock - 36 sur commande
REFERENCE : NUC02

3

4  MALACHIT   
Cuir grainé
Très résistante
Siège profond confortable
Avancées de genoux en daim
Ouverture de garrot: 31
Tailles : 17” - 18”
Couleurs : Noir - Brun
REFERENCE: NUC05

4

	 CANAVES

	 SELLES	MIXTES	ET	DE	RANDONNEE
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1  TOPAS/OPAL   
En cuir grainé, ces selles mixtes sont parfaites pour les «petits débutants»
De style traditionnel avec un siège profond
Les avancées de genoux sont en daim pour assurer un grip parfait
Topas/Ouverture de garrot : 31 - Opal/Ouverture de garrot : 36 (type 
Haflinger)
Taille : 16”
Couleurs : Noir - Brun
REFERENCES : NUC09 = Topas
   NUC08 = Opal

2  JUNIOR VS   
En cuir grainé, avec un siège creux, des avancées de genoux en cuir et 
de longs taquets à l’avant pour un maintien parfait des jeunes cavaliers.
Taille : 16”
Couleurs : Noir - Brun
Ouvertures de garrot : 31 de stock - 33 sur commande
REFERENCE : NUC004

2

3  CELEBRATION TREKKING  
Cuir lisse pleine fleur
Siège profond rembourré pour un confort optimal
Anneaux en D disposés autour du siège permettent d’accrocher tout 
l’équipement du randonneur 
Sanglage en V avec 2 longs contre-sanglons
Taquets avant et arrière ajustables par velcro
Tailles : 17” - 17.5” - 18”
Couleurs : Noir -Brun
Ouvertures de garrot : 29 - 31 - 33
REFERENCE : NUC002 (Sur commande)

3

1
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1 2

5 6

1  ETRIVIERES  
Cuir avec boucles en laiton chromé. Surpiqûres ton sur 
ton.
Tailles : 120 - 135 - 150 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE :  SAM101

2  ETRIVIERES « SOFT » 
Cuir doublé avec boucles en laiton chromé. Surpiqûres 
ton sur ton.
Tailles : 120 - 135 - 150 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM218

3  ETRIVIERES FINES  
Cuir de qualité supérieure d’une largeur de 2.5 cm et 
avec boucles en laiton chromé. Surpiqûres ton sur ton.
Tailles : 120 - 135 - 150 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM1260

4  Etrivières en cuir surpiqué et renforcé de BioThane 
pour plus de sécurité, largeur de 2.5 cm.
Tailles : 114 cm / 42’’ - 122 cm / 48’’ - 137 cm / 54’’
Couleurs : Noir - Oak Bark - Marron
REFERENCE : TAC75071

5  Etrivières en cuir, largeur de 2.5 cm.
Tailles : 114 cm / 42’’ - 122 cm / 48’’ - 137 cm / 54’’
Couleurs : Noir - Oak Bark - Marron
REFERENCE: TAC75061

6  Etrivières en cuir renforcé de BioThane pour plus de 
sécurité, largeur de 2.5 cm boucle, à rouleau.
Tailles : 114 cm / 42’’ - 122 cm / 48’’ - 137 cm / 54’’
Couleurs : Noir - Oak Bark - Marron
REFERENCE: TAC75083
   (sur commande)

1  JIN   
Taille: unique / adulte
Couleurs : Noir - Aluminium - Marron - Titane - 
 Bleu royal - Rouge - Orange - Lime - Violet - 
 Turquoise, Or - Vert - Titane or 
REFERENCES: WIL01 = étriers
   WIL02 = semelles d’étriers 
  (à la pièce)

3 4

WILDKART

Les étriers Wildkart se distinguent par un design révolutionnaire et l’utilisation d’un matériau d’avant-garde: l’aluminium, qui permet 
d’obtenir un étrier léger, d’un poids maximum de 350 gr, sans pour autant altérer sa résistance. Pour plus de stabilité et de confort, 
les étriers possèdent un large et confortable plancher antidérapant. Un traitement anti-corrosion associé à un procédé d’anodisation 
rend l’étrier plus résistant et garantit la tenue de la couleur au fil du temps. 

	 ACCESSOIRES

	 ETRIVIÈRES

	 ETRIERS
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1

2 3

4 5

2  PRECIOUS  
Orné d’authentiques cristaux blancs SWAROVSKI®, voici 
la version plus féminine de l’étrier « JIN ». 
Taille : unique / adulte.
Couleur : Noir
REFERENCE : WILPRECIOUS
   (sur commande)

1  JOKER   
Ce modèle possède les mêmes caractéristiques 
techniques que le modèle « JIN » mais convient tout 
particulièrement aux pointures jusqu’au 38. Poids de 
225 gr. 
Taille : unique.
Couleurs: Noir - Aluminium - Marron - Bleu royal -
 Rouge - Violet - Turquoise 
REFERENCE : WIL11

3  EVOL   
Etrier en polymère lisse de haute qualité, léger et muni 
d’un large plancher antidérapant. Son design moderne 
facilite la descente du talon. Un produit qui, une fois de 
plus, satisfait les attentes de chaque cavalier. 
Taille : unique.
Couleurs : Jaune - Noir - Rouge - Blanc - Vert
REFERENCE : WILEVOL01

4  ETRIERS EN INOX
Semelles en caoutchouc blanc.
Tailles : 10 cm - 11 cm - 12 cm
REFERENCE : HOM1901

5  ETRIERS EN ACIER
Semelles en caoutchouc noir.
Taille : 11.5 cm
REFERENCE : HOM1900

6  ETRIERS ALLOY
Aluminium avec large plancher antidérapant. 
Poids : 740 gr.
Taille : 12 cm
Couleurs : Noir - Argent - Bleu - Rouge
REFERENCE : HOM1904

7  ETRIERS PONEY
Acier estampé, très léger.
Taille : 9.5 cm
REFERENCE : HOM1900P

8  SEMELLES EN CAOUTCHOUC NOIR
Tailles : 11 cm - 12 cm
REFERENCE : HOM2022

7 8

6
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1  SANGLE BAVETTE AVEC MOUSQUETON 
Doublée de cuir souple, élastique double épaisseur 
de chaque côté, mousqueton central et anneaux 
latéraux pour enrênement. Boucles inox à rouleaux et 
surpiqûres blanches.
Tailles: 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 -
 135 - 140 - 145 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM1044

3  SANGLE BAVETTE   
Rembourrée de mousse Bayflex®, élastique des deux 
côtés, anneaux d’attache central, boucles en inox et 
surpiqûres blanches.
Tailles : 107cm / 42˝ - 112 cm / 44˝ - 117 cm / 46˝ - 
 123 cm / 48˝ - 127 cm / 50˝ - 132 cm / 52˝ - 
 137 cm / 54˝
Couleurs : Noir - Oak Bark - Marron
REFERENCE : TAC72082

5  SANGLE ANATOMIQUE LARGE   
Partie centrale large, élastique des deux côtés, anneaux 
d’attache central et latéraux, boucles en inox et 
surpiqûres blanches.
Tailles : 107cm / 42˝ - 112 cm / 44˝ - 117 cm / 46˝ - 
 123 cm / 48˝ - 127 cm / 50˝ - 132 cm / 52˝ - 
 137 cm / 54˝
Couleurs : Noir - Oak Bark - Marron
REFERENCE : TAC72084

6  SANGLE ANATOMIQUE   
Partie centrale étroite, élastique du côté droit, boucles 
en inox et surpiqûres blanches.
Tailles : 107cm / 42˝ - 112 cm / 44˝ - 117 cm / 46˝ - 
 123 cm / 48˝ - 127 cm / 50˝ - 132 cm / 52˝ - 
 137 cm / 54˝
Couleurs : Noir - Oak Bark - Marron
REFERENCE : TAC72087

7  SANGLE DE DRESSAGE 
Forme anatomique, doublée de cuir souple, anneau 
d’attache en inox pour enrênement, élastique double 
épaisseur de chaque côté. Boucles inox à rouleaux et 
surpiqûres ton sur ton.
Tailles: 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM346

1  COUVRE-SIEGE EQUIGEL AVEC SA HOUSSE EN 
DAIM
Améliore le confort de la selle et répartit le poids 
du cavalier. S’adapte à toutes les selles classiques. 
Déhoussable et d’un entretien facile.
REFERENCES: TH341 = gel
   TH340BK = housse noire
   TH340BR = housse brune

1 2

3 4

5 6

7

1

 : des housses de selle, disponibles en 2 versions : 
 jumping/mixte et dressage, sont également visibles dans le
 catalogue 

	 SANGLES

	 DIVERS

2  SANGLE BAVETTE AVEC MOUTON VERITABLE 
Doublure amovible par velcro, élastique double 
épaisseur de chaque côté, mousqueton central et 
anneaux latéraux pour enrênement. Boucles inox à 
rouleaux et surpiqûres blanches.
Tailles: 110 - 115 - 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 145 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM1249

4  SANGLE ANATOMIQUE AVEC MOUSQUETON 
Doublée de cuir souple avec large partie centrale, 
élastique double épaisseur de chaque côté, 
mousqueton central et anneaux latéraux pour 
enrênement. Boucles inox à rouleaux et surpiqûres 
blanches.
Tailles: 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 125 - 130 -
 135 - 140 - 145 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAM1098



129

TOM720NABO TOM720NAGA TOM720NABE TOM720NAPU TOM720NAWH

TOM720NARE TOM720NABC TOM720BOBE TOM720BEBK TOM720BECA

TOM720BENA TOM720TAMU TOM720BRYE TOM720BRBE

TOM720BRRE TOM720BRRB TOM720BROR TOM720BCBR

TOM720CABR

TOM720BRBC

	 TAPIS	DE	SELLE	ET	BONNETS

	 COLLECTION	HFI	CHEVAL	
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TOM720GAKG TOM720VFBE TOM720KGNA TOM720RBBC

TOM720RBWH TOM720ORBR TOM720WHWH

TOM720WHBC TOM720BKWH TOM720BKFU TOM720TUBK

TOM720PINA

TOM720BCBE

TOM720PIBR TOM720REBR TOM720PUBR TOM720JANA

TOM720GANA TOM720GAGC TOM720GALI TOM720GAPU

TOM720GAVE

TOM720WHBO TOM720WHRE

TOM720WHNA

	 COLLECTION	HFI	PONEY	
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TOM720WHBCP TOM720BKFUP TOM720TUBKP TOM720PINAP

TOM720KGNAP TOM720WHWHPTOM720GALIP TOM720GAPUP TOM720WHNAP

TOM720GAGCPTOM720NAGAP TOM720NAPUP TOM720BRYEP TOM720BRORP

TOM721NAWH TOM721BRBE TOM721WHWH

TOM721BKWH TOM721TUBK

TOM721GAGC TOM721WHNA

	 COLLECTION	HFI	PONEY	

	 COLLECTION	HFI	DRESSAGE	
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 : différents modèles de tapis de selle ainsi qu’un modèle de bonnet sont également disponibles dans
 la « Classic Collection » et visibles dans le catalogue Kingsland.

 : un modèle de tapis selle est également visible dans le catalogue Dy’on.

 : différents modèles de tapis de selle sont également visibles dans le catalogue Horseware.

1 2

3 4

2  BONNET À OREILLES  
Taille : Cheval
Couleurs : Noir/Beige - Marron/Beige - Marron/
Bordeaux - Marron/Orange - Gris/Gris - Gris/Marine - 
Gris/Blanc - Marine/Bordeaux - Marine/Gris - Marine/
Blanc - Bordeaux/Ciel - Bordeaux/Bordeaux - Bordeaux/
Marron - Bordeaux/Beige - Bordeaux/Gris - Gris/
Bordeaux - Gris/Camel
REFERENCE : RAD001

1  NO SLIP PAD
Tapis antidérapant pourvu de trous de ventilation. Se 
place entre le dos du cheval et le tapis de selle. Très 
résistant. Convient pour les différentes disciplines. 
Lavable en machine.
Taille : unique
Couleur : Noir
REFERENCE : NUN71

1  AMORTISSEUR DE DOS  
Mouton véritable avec dessus en coton.
Taille S : Noir/Naturel - Marron/Naturel - Noir/Noir - 
Marron/Marron
Taille M : Noir/Naturel - Marron/Naturel - Marine/
Naturel - Camel/Naturel - Bordeaux/Naturel - Gris/
Naturel - Noir/Noir - Marron/Marron - Marine/Marine - 
Bordeaux/Bordeaux - Gris/Gris - Marron/Ciel - Marine/
Marron
Taille L : Noir/Naturel - Noir/Noir - Marron/Marron
REFERENCE : SU01

2  AMORTISSEUR DE DOS SURELEVE   
Partie arrière surélevée. Mouton véritable avec dessus 
en coton.
Taille M : Noir/Naturel - Noir/Noir - Marron/Marron
REFERENCE : SU02

3  AMORTISSEUR DE DOS « SPINE FREE »   
Amortisseur en mouton véritable présentant une 
large gouttière pour dégager la colonne vertébrale. 
L’insertion de rembourrage, à l’avant ou à l’arrière, 
permet d’intervenir sur l’équilibre de la selle.
Taille M : Noir/Naturel
REFERENCE : SU06BKMEM

4  AMORTISSEUR MOUSSE MÉMOIRE
Taille : unique
Couleur : Noir
REFERENCE : HOM4548

	 AMORTISSEURS	DE	DOS
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2  AMORTISSEUR EQUIGEL
En gel élastomère recouvert de vinyle. Haut pouvoir 
d’absorption de choc. S’adapte parfaitement à la forme 
du dos du cheval. 
REFERENCES: STANDARD 
  TH500BKPR = noir 
  TH500WHPR = blanc

  LARGE
  TH501BK = noir
  TH501WH = blanc

1  AMORTISSEUR EN GEL
Taille : unique
Couleur : Noir
REFERENCE : HOM1523

3  HOUSSE POUR AMORTISSEUR EQUIGEL
Protège l’amortisseur de la poussière et de la saleté. 
Lavable en machine.
REFERENCES : STANDARD 
  TH610 = noir
  TH611 = marine
  TH612 = blanc

  LARGE
  TH610LA = noir
  TH611LA = marine
  TH612LA = blanc

 : différents modèles d’amortisseurs de dos  sont également visibles dans le catalogue Horseware.

1

3

2



134

CHIENS

 : différents modèles de colliers et laisses pour chiens sont également visibles dans le catalogue Dy’on.

3

21 1  LAISSE AJUSTABLE   
En cuir avec mousqueton en laiton chromé et 
surpiqûres blanches. Longueur maximale  : 1.80 m - 
Largeur : 1.5 cm.
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAMDL176

2  COLLIER   
Cuir plat avec boucle en laiton chromé et surpiqûres 
ton sur ton. Largeur de 2.5 cm.
Tailles : 35 - 40 - 45 - 50 - 55 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAMDC02

3  COLLIER « OS »   
Cuir doublé, boucles en laiton chromé et surpiqûres 
blanches.
Tailles : 40 - 45 - 50 - 55 cm
Couleurs : Noir - Marron
REFERENCE : SAMDC017

	 COLLIERS	ET	LAISSES

 : différents modèles de manteaux pour chiens sont également visibles dans le catalogue Horseware.

		 MANTEAUX	POUR	CHIENS



135



136

HORSE FITFORM INTERNATIONAL S.C.
13, rue de l’Expansion
4460 Grâce-Hollogne
BELGIQUE

Téléphone : (+32)4 246 36 15
Fax : (+32)4 246 36 25

e-mail : roger.halleux@horsefitform.be
www.horsefitform. com


