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Rugs for life since 1985.

Photo de couverture : Rambo® Original with Leg Arches, Lite 100g, Grey with Navy & Grey



    

  a difficulté d’écrire ces mots à l’avance réside dans le fait qu’il est nécessaire 

de se tourner vers le futur et de voir comment seront les choses dans 12 mois. 

Et ce que je vois, c’est que la marque Loveson, à laquelle nous avons joliment 

restitué sa gloire passée, va de nouveau gagner du terrain au Royaume-

Uni et se répandre dans le monde entier. Nous sommes particulièrement 

enthousiasmés par l’acquisition de cette marque car elle nous permet de 

rivaliser dans des domaines auxquels nous n’avions pas accès jusqu’à présent.

Pour la saison printemps/été 2018, l’accent sera mis en particulier sur 

les produits Vamoose, notre gamme anti-insectes révolutionnaire. Cette 

gamme de produits ne cesse de s’étoffer et une quantité de travail et des 

investissements considérables ont été investis pour homologuer le produit et 

obtenir les autorisations nécessaires à son utilisation dans la plupart des pays 

d’Europe. Le processus d’harmonisation pour l’Europe est délicat et couteux. 

Cependant, nous sommes en passe de finaliser le dossier qui nous offrira la 

possibilité de continuer à utiliser cette incroyable technologie à l’avenir.

Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous cette saison et 

pour bien d’autres à venir. Nous vous remercions également pour votre soutien 

continu et nous vous souhaitons une heureuse année 2018, pleine de joie, de 

prospérité et de chevaux. 

L

Making life easier for horse & rider.
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          ous avons eu le privilège de photographier nos collections de 

couvertures pour la saison printemps/été 2018 sur certains des plus beaux 

sites d’Irlande. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à ce 

projet. Sans vous, nos prises de photos n’auraient pas été possibles :

April Allen et la famille Allen, James Quigley, Jen French et toute l’équipe 

de Ballywalter, Yvonne et Lucy Latta ainsi que Michael Codon pour nous 

avoir autorisés à faire nos photos à Ballywaler Farms, Kilmuckridge, Co. 

Wexford, avec leurs magnifiques chevaux de CSO ainsi que leurs jeunes 

chevaux, et notamment le magnifique étalon Romanov. 

Grainne Gibbons, Devon Goldrick et l’équipe du magnifique élevage de 

chevaux de sport de Sallymount, Castlepollard, Co. Westmeath pour nous 

avoir permis de photographier leurs superbes chevaux de sport, et en 

particulier le splendide étalon Killossery Kasanova. 

Sandra Sterntorp & Linea Löfgren des écuries de dressage Sandra Sterntorp 

avec ses jeunes chevaux et son extraordinaire et talentueux Martell, à 

Mjöhult en Suède.

Enfin, mais non la moindre, notre estimée photographe, Marielle Andersson 

Gueye, qui capture toujours l’image parfaite. 

Nous remercions également notre équipe Horseware qui travaille dur 

pour l’organisation de ces séances photos et qui crée constamment des 

produits nouveaux et innovants, nous permettant de rendre la vie plus 

facile pour le cheval et le cavalier. Nous espérons que vous aimerez nos 

collections printemps/été 2018, qu’il s’agisse des classiques revisités ou de 

nos nouvelles gammes. 

N

MERCI
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Connectez-vous sur trade.horseware.com

Système sécurisé en ligne facile d’utilisation pour nos clients 

professionnels.

Visibilité de nos disponibilités pour chaque article.

Processus de commande simple pour tous les articles 

disponibles.

Accédez en ligne aux informations de votre compte, aux 

commandes en cours et à vos factures.

COMMANDEZ EN LIGNE



Amigo Hero 6 with Disc Front Closure, Red, White, Green & Black, 0g



Maintenant disponible sur les 

couvertures suivantes pour la saison 

printemps/été 2018.

Amigo Vamoose Evolution

Amigo Three-in-One Vamoose

Amigo Bravo 12 Plus Turnout, 250g

Amigo Hero 6 Lite Original Turnout

Rambo Helix Stable Sheet

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL

Le design classique en V suit 
le mouvement des épaules du 
cheval. La plaque se positionne 
de manière confortable sur le 
poitrail du cheval. 

Vous pouvez 
nommer ou marquer 
chaque couverture 
individuellement. 

Système d’ouverture 
rapide facile d’utilisation. 
Deux sangles et la 
couverture est ouverte. 

Matériau 
inoxydable avec 
une résistance 
maximale.

Design léger et 
flexible, évite l’effet 
d’ancrage sur les cou-
vertures anti-mouches 
ou légères. 

Design ergonomique. Les 
contours arrondis s’adaptent à la 
morphologie du cheval et permet à 
l’encolure de s’abaisser sans gêne 
pour brouter. 

Découvrez notre nouvelle 
icône de disque poitrail.



Vous ne savez pas quelle couverture serait la 

mieux adaptée à votre cheval ? Notre guide 

des couvertures Horseware vous aide à choisir la 

bonne couverture pour votre monture.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION !



VAMOOSE  TECHNOLOGY

La collection Vamoose®  
de Horseware
 

Éloignez les mouches de votre cheval 
grâce à la collection Vamoose®.

Traité avec la technologie  

anti-insectes puissante et 

efficace Vamoose®. Guettez 

l’icône Vamoose® pour garder les 

mouches et les insectes irritants 

loin de votre cheval cet été. 

Rambo® Fly Buster® Vamoose®, Oatmeal, Black & White, 0g
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     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV

VAMOOSE  TECHNOLOGY

COUVRE-COU INTÉGRÉ

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL

Associe notre boucle de fermeture poitrail, 
innovante et extrêmement légère, à notre 
technologie anti-insectes de pointe Vamoose.

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL

AFRV8V

AMIGO® VAMOOSE® EVOLUTION 

WITH NEW FRONT DISC CLOSURE
NO FILL
NEW Silver/Dark Grey, Blue & Aqua - IJCD

NEW Aqua/Orange & Aqua - DASD

Vamoose® Evolution

Traitement 
Traité avec notre technologie anti-insectes Vamoose.

Tissu 
Le filet en mailles de polyester tricotées est doux, absorbant et résistant et 
possède des propriétés réfléchissantes pour une meilleure protection solaire. La 
doublure extérieure en polyester léger sur le dessus et les côtés de la couverture 
sont traités avec notre technologie Vamoose.

Caractéristiques 
Rabat de queue extra large avec doublure soyeuse, boucle de fermeture poitrail, 
découpe leg-arches, doublure au niveau des épaules et de la crinière, rabat sous 
le ventre avec fermetures à velcro pour une couverture ventrale complète, trois 
sursangles droites, couvre-cou intégré et cordon de queue.

Couleurs 
Les insectes réagissent différemment en fonction des couleurs. Curieusement, 
la plupart des insectes ne perçoivent pas les couleurs orange ou turquoise car 
leur vision est centrée sur des sections différentes du spectre électromagnétique. 
Ces couleurs sont donc dissuasives en elles-mêmes. Notre technologie des 
couleurs, associée à notre technologie Vamoose, est à la pointe de la technologie 
anti-insectes pour les équidés. De plus, ces deux caractéristiques sont associées 
à notre premier système de fermeture poitrail Vamoose (35 gr) pour créer un 
produit extrêmement léger et de haute technologie. 

TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm -160 cm)

TAILLE : Small Pony, Pony, Cob, 
Horse

AMIGO®

Fly Mask

DMRF6Ø
AMIGO® FLY MASK
NEW Silver/Dark Grey - IJD0
NEW Aqua/Orange - DAS0
Oatmeal/Brown - MNN0
Bronze/Navy - MBBB

Silver/Purple - IPØØ

PROTECTION

UVUV

Silver/Purple Oatmeal/Brown Bronze/Navy

Silver/Dark Grey Aqua/Orange

Tissu
Matériaux très durables, bordures en polaire, 
protection plus douce au niveau des oreilles.

Caractéristiques
Découpé de façon à s’adapter parfaitement 
à la tête de votre cheval, réduit les irritations 
dues aux piqures d’insectes et aux rayons du 
soleil. Disponible dans plusieurs couleurs pour 
compléter la gamme. Large et douce protection 
au niveau des oreilles pour  
les protéger au mieux.

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE
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Amigo Vamoose Evolution, Silver/Dark Grey, Blue & Aqua with Disc Front, 0g

Amigo Vamoose Evolution, Aqua/Orange & Aqua with Disc Front, 0g
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FERMETURE 
POITRAIL EN V

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV

VAMOOSE  TECHNOLOGY

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

VAMOOSE  TECHNOLOGY

FERMETURE 
POITRAIL EN V

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV RAMBO® HOODY VAMOOSE®

RAMBO®

Hoody Vamoose®  

(avec masque anti-mouches offert)

TAILLE : 5’6 - 7’3 (115 cm -165 cm)

TAILLE : 5’0 - 7’3 (100 cm -165 cm)

Notre couverture haut de gamme avec 
couvre cou intégral offre une protection 
optimale pour votre cheval contre les 
irritations estivales.

COUVRE-COU INTÉGRÉ

Traitement
Traité avec notre technologie anti-insectes Vamoose®.

Tissu
Fabriqué à partir d’un polyester résistant 1000 D à mailles 
serrées pour empêcher les irritations, mêmes celles 
provoquées par les plus petits insectes, tout en offrant 
une protection UV. Ce matériau unique, respirant et 
extrêmement doux est confortable pour la peau du 
cheval et est conçu pour durer plusieurs saisons.

Caractéristiques
Large rabat de queue avec doublure soyeuse, 
découpes leg arches, large protection ventrale, 
fermeture poitrail en V, doublure soyeuse au niveau de 
l’encolure et des épaules, 3 sursangles droites, et couvre 
cou amovible qui inclut un passage pour les oreilles.

* A utiliser avec le licol Field Safe pour plus de sécurité.

* Compatible avec la doublure imperméable pour couverture  

anti-mouches.

Double efficacité : la protection la plus 
puissante et la plus durable contre les 
insectes. 

Traitement
Traité avec notre technologie anti-insectes Vamoose.

Tissu
Fabriqué à partir d’un maillage unique et breveté, 
extrêmement doux et confortable, qui offre également 
une protection UV. Conçu pour durer plusieurs saisons.

Caractéristiques
Large rabat de queue avec doublure soyeuse, 
découpes leg arches, protection ventrale, fermeture 
frontale en V, doublure au niveau de la crinière et des 
épaules, 3 sursangles droites, et couvre cou amovible.

* Compatible avec la doublure imperméable pour couverture anti-

mouches

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE
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A utiliser avec notre licol 

Fieldsafe

Rambo® Fly Buster® Vamoose®, Oatmeal/Black & White, 0g. Pictured with the Rambo® Plus Fly Mask Vamoose

Rambo® Hoody Vamoose®, Baby Blue & Navy, 0g

RAMBO® HOODY VAMOOSE®
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     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV

VAMOOSE  TECHNOLOGY

COUVRE-COU INTÉGRÉ

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV

VAMOOSE  TECHNOLOGY

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL Défense optimale pour l’été : chemise 
imperméable et anti-mouches avec protection UV

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL AFRT5V

AMIGO® THREE-IN-ONE-VAMOOSE®  

WITH NEW FRONT DISC CLOSURE
NO FILL
Disc Printed - BI00

Nouvelle boucle de 

fermeture poitrail 

disponible uniquement 

sur le coloris Disc Print.

Très bon rapport qualité prix, et excellente 
efficacité contre les insectes.

TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm -160 cm)

TAILLE : 5’0 - 7’3 (100 cm -165 cm)

Traitement
Traité avec notre technologie anti-insectes Vamoose.

Tissu
Les mailles en polyester sont douces, absorbantes et 
solides et offrent des propriétés réfléchissantes pour une 
meilleure protection solaire.

Caractéristiques
Large rabat de queue avec doublure soyeuse, 
découpes leg arches, protection ventrale, fermeture 
frontale classique, doublure au niveau de la crinière et 
des épaules, 3 sursangles droites et couvre cou amovi-
ble, de couleur argentée pour réfléchir la lumière solaire. 

* Compatible avec la doublure imperméable pour couverture anti-

mouches.

Traitement
La partie en nids d’abeilles est traitée avec notre 
technologie Vamoose®.

Tissu
La partie supérieure est en polyester 600D imperméable et 
respirant, les côtés en nids d’abeilles sont en polyester. 

Caractéristiques  
La couverture parfaite pour un temps changeant, agissant 
à la fois comme une couverture d’extérieur et une chemise 
anti-mouches, tout en offrant une protection UV. Conçue 
sans couture, avec une partie supérieure imperméable 
pour éviter que votre cheval ne se fasse mouiller par les 
averses estivales, et cependant suffisamment légère pour 
que votre cheval n’ait pas trop chaud. Les côtés longs 
en nids d’abeilles, traités avec Vamoose permettent un 
maximum de circulation d’air et de respirabilité, tout en 
offrant une protection supplémentaire contre les mouches. 
Une doublure en polyester soyeuse permet de 
lustrer la robe au niveau des épaules et de la partie 
imperméable. Couvre cou intégré, large rabat de 
queue, double fermeture poitrail en V, découpes leg 
arches, 3 sursangles droites pour une meilleure protection 
ventrale, et cordon de queue. 



ANTI-MOUCHES 17

Amigo® Three-In-One Vamoose®, Disc Printed, 0g

Amigo® Bug Buster® Vamoose®, Silver/Purple & Mint, 0g

Boucle de 
fermeture poitrail 

sur les 0g

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL

Silver/Black (printed)
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0

PROTECTION

UVUV

VAMOOSE  TECHNOLOGY

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

PROTECTION

UVUV

VAMOOSE  TECHNOLOGY

VAMOOSE TECHNOLOGY

VAMOOSE TECHNOLOGY

TAILLE : S-XL

TAILLE : Pony, Cob, Horse

La protection ultime contre les 

insectes pendant que vous montez.

Traitement
Traité avec notre technologie anti-insectes Vamoose.

Tissu
Fabriqué à partir d’un tissu résistant, unique et 
breveté, extrêmement doux et confortable, qui offre 
également une protection UV. Conçu pour durer 
plusieurs saisons.

Caractéristiques
Protège votre cheval pendant que vous montez, 
avec des fermetures Velcro élastiques faciles 
d’utilisation. Coupe large au niveau des épaules pour 
éviter les frottements, couvre cou long et amovible 
qui protège le poitrail et les épaules. Cordelette de 
queue élastique et bandes réfléchissantes pour plus 
de sécurité, ainsi qu’un anneau sur le couvre cou pour 
l’attacher au filet afin d’éviter qu’il glisse pendant le 
travail.

Traitement
Traité avec notre technologie anti-insectes Vamoose.

Tissu
Mailles en polyester, bordures confortables en polaire 
et traitement Vamoose pour éloigner les insectes. 

Caractéristiques
Coupe profilée avec fermetures en Velcro sécurisées 
pour protéger les membres sensibles contre les 
insectes et les rayons UV, entièrement respirante et de 
couleur claire pour réfléchir la chaleur. 

Protection contre les mouches et les UV.
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PROTECTION

UVUV

VAMOOSE  TECHNOLOGY

VAMOOSE TECHNOLOGY

0

FERMETURE 
POITRAIL EN V

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV
Hoody (Masque anti-mouches offert)

RAMBO® HOODY

Notre couverture haut de gamme offre 
une protection optimale pour votre 
cheval contre les irritations estivales.

COUVRE-COU INTÉGRÉ

TAILLE : Small pony, pony, cob, horse

TAILLE : 5'6 - 7'3 (115 cm - 165 cm)

Traitement
Traité avec notre technologie anti-insectes Vamoose.

Tissu
Fabriqué à partir d’un polyester résistant 1000 D à 
mailles serrées pour empêcher les irritations, mêmes 
celles provoquées par les plus petits insectes, tout en 
offrant une protection UV. Ce matériau unique est 
extrêmement doux et confortable, et conçu pour 
durer plusieurs saisons.

Caractéristiques
Large rabat de queue avec doublure soyeuse, 
découpes leg arches, large protection ventrale, 
fermeture poitrail en V, doublure soyeuse au niveau 
de l’encolure et des épaules, 3 sursangles droites, 
couvre cou qui inclut un passage pour les oreilles.

* A utiliser avec le licol Field Safe pour plus de sécurité.

* Compatible avec la doublure imperméable pour couverture 

anti-mouches.

Notre plus efficace et solide 
masque anti-mouches

Tissu
Matériaux très durables, Polyester doux au 
niveau des oreilles, doublures en polaire 
imbibées de Vamoose au niveau des extrémités 
pour une protection efficace contre les insectes 
et les rayons UV.

Caractéristiques
Coutures permettant un bon ajustement et une 
protection des yeux du cheval, protège naseaux 
amovible, tissu ample au niveau des oreilles, 
fermeture avec des élastiques pour permettre au 
cheval de brouter confortablement.

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE
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A utiliser avec notre licol 

Field Safe 

Oatmeal/Black

® ®
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0

FERMETURE 
POITRAIL EN V

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

0

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

PROTECTION

UVUV

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm -160 cm)

TAILLE : 5’0 - 7’3 (100 cm -165 cm)

Protection anti-mouches et solaire.

La protection parfaite.

Tissu
Fabriqué à partir d’un tissu unique et breveté, 
extrêmement doux et confortable et offrant une 
protection contre les rayons UV, extrêmement 
résistant. Conçu pour durer plusieurs saisons.

Caractéristiques
Large rabat de queue avec doublure soyeuse, 
découpes leg arches, protection ventrale, fermeture 
frontale en V, doublure au niveau de la crinière et des 
épaules, 3 sursangles droites et couvre cou amovible.

Tissu
Les mailles en polyester sont douces, 
absorbantes et solides et permettent la réflexion 
des rayons solaires.

Caractéristiques
Découpe leg arches à l’avant, fermeture frontale 
classique, doublure au niveau de la crinière et 
des épaules, sursangles croisées, couvre cou 
amovible, large rabat de queue avec doublure 
soyeuse, de couleur argentée pour réfléchir la 
lumière solaire.
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TAILLE : 5’9 - 7’6 (125 cm - 170 cm)

AMIGO® XL
Bug Rug

AFRBG4
AMIGO® XL BUG RUG 

NO FILL
Azure Blue/Gunmetal & Bluebell - CAJB

Pour les chevaux de grandes tailles.

Tissu
Les mailles en polyester sont douces, absorbantes et 
solides et permettent la réflexion des rayons solaires.

Caractéristiques
Coupe adaptée aux chevaux de grandes tailles avec 
découpe leg arches à l’avant, fermeture frontale 
classique, doublure au niveau de la crinière et des 
épaules, sursangles croisées, large rabat de queue 
avec doublure soyeuse et couvre cou amovible. 

0

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

XL

PROTECTION

UVUV

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

2 SURSANGLES VENTRALE

2 SURSANGLES VENTRALE

TAILLE : 4’6 - 7’0 (90 cm -160 cm)

AMIGO®

Aussie Allrounder 
AFRP4Ø
AMIGO® AUSSIE ALLROUNDER 

NO FILL
White/Green - WG00

Protection classique contre les 
insectes et les UV.

Tissu
Extérieur déperlant et indéchirable en polyester 
léger qui protège votre cheval des rayons UV et 
éloigne les mouches.

Caractéristiques
Couvre cou amovible, découpe leg arches à 
l’avant, rabat de queue, fermetures frontales 
classiques et sursangles croisées.

0

PROTECTION

UVUV

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

20%  
Deeper 

XL FIT
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Amigo XL Bug Rug, Azure Blue/Gunmetal & Bluebell, 0g

Amigo Aussie Allrounder, White/Green, 0g
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TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm -160 cm)

PONY SIZE: 4’6 - 5’3 (90 cm -110 cm)

MIO
Fly Rug 

AFSR9Ø
MIO FLY RUG
NO FILL 
Bronze/Navy - MBBB

Notre couverture anti-mouches  
la moins chère.
Tissu
Tissu en polyester tricoté.

Caractéristiques
Couvre cou intégré, découpe leg arches 
à l’avant, fermeture classique à l’avant, 
sursangles croisées, cordon de queue, large 
rabat de queue avec doublure soyeuse.

AOSR90
NO FILL
Bronze/Navy - MBBB

0

PROTECTION

UVUV

TAILLE : S-XL

AMIGO®

Flyrider
AFRE1Ø
AMIGO® FLYRIDER 

NO FILL
Navy/Silver - BI00

Tissu
Tissu en polyester léger et doux, fermetures 
en Velcro faciles d’utilisation.

Caractéristiques
Protège votre cheval des insectes lorsque 
vous le montez, découpe pour la selle et 
les jambes du cavalier, couvre cou long 
et amovible facile à ouvrir qui protège 
le poitrail et les épaules de votre cheval, 
anneau sur le couvre cou pour l’attacher 
au filet afin d’éviter qu’il glisse pendant le 
travail et bandes réfléchissantes pour plus 
de sécurité.

Protège votre cheval des insectes  
lorsque vous montez.

0

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

2 SURSANGLES VENTRALE

COUVRE-COU INTÉGRÉ

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE
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PONY SIZE: 4’6 - 5’3 (90 cm -110 cm)

Amigo Flyrider, Navy/Silver, 0g

Mio Fly Rug, Bronze/Navy, 0g

Protège votre 

cheval des 

mouches lorsque 

vous montez.
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AMIGO®

Fine Mesh Fly Mask with ears

PROTECTION

UVUV

PROTECTION

UVUV

DMRF6F     
AMIGO® FINE MESH FLY MASK WITH EARS
Silver/Navy - IB00
Silver/Purple - IPØØ

Tissu
Fabriqué avec un tissu à mailles 
résistantes avec des bordures douces et 
confortables.

Caractéristiques
Masque facile à enfiler. Protège la tête du 
cheval des rayons UV et évite les irritations 
dues aux mouches au niveau des yeux.

TAILLE : Small Pony, Pony,
Cob, Horse

MIO
Fly Mask - no ears 

DMSF11     
MIO FLY MASK
SOLD IN PACKS OF 5
Bronze/Navy - MBBB

Tissu
Extérieur en mailles fines avec bordures 
douces en polaires.

Caractéristiques
Masque extensible et léger pour 
protéger des insectes la tête de votre 
cheval, avec une bordure ajustée et des 
emplacements larges et doux pour les 
oreilles.

TAILLE : Small Pony, Pony,
Cob, Horse

Silver/N
avy

Bronze/Navy

Silver/Purp
le
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TAILLE : 4’6 - 7’3 (90 cm -165 cm)

HORSEWARE®

Waterproof Fly Rug Liner 

AFHA7L
HORSEWARE® WATERPROOF FLY RUG LINER 

LITE 0G
White - W000

Transformez votre couverture anti-mouches 
en couverture d’extérieur légère. 

Tissu
Couche polyester extérieure imperméable et doublure polyester 
extra douce qui lustre la robe et garde votre cheval au sec et au frais 
grâce à une couche intermédiaire absorbante qui aide à évacuer la 
transpiration.

Caractéristiques
Attaches faciles d’utilisation, coupe courte pour éviter que votre 
cheval ait trop chaud en plein soleil, très légère avec une fermeture à 
l’avant.
Compatible avec Rambo Hoody Vamoose, Rambo Fly Buster
Vamoose, Amigo Bug Buster Vamoose, Rambo Hoody, Rambo
Protector et Amigo Bug Rug.

0

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

White

Attaches faciles d'utilisation.

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE
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B Y  H O R S E WA R E

®

®

"Pour concourir au plus haut niveau, 
vous devez vous assurer que rien 
n'est laissé au hasard, en particulier 
le conford des chevaux. S’ils ne sont 
pas heureux, ils ne se donneront pas 
au maximum. Voilà pourquoi j’utilise 
seulement les couvertures Rambo. 
Mes chevaux se sentent à l’aise, 
leur couverture les garde à bonne 
température peu importe le temps, 
ils sont heureux et en bonne santé, et 
donnent tout ce qu’ils ont !"

CIAN O'CONNOR

Ram
bo

® Sum
m

er Series Turnout, N
avy &

 G
rey w

ith N
avy, 0g

3YEAR
WARRANTY 

W

ARR A NTY
 

Cavalier international de CSO
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Ram
bo

® O
riginal Turnout, G

reen w
ith Red

, Lite 0g

Ram
bo O

riginal w
ith Leg A

rches, G
rey w

ith N
avy &

 G
rey, Lite 100g

Les couvertures 
d’extérieur Rambo 
pour toute l’année 
sont disponibles via 
notre système de 
commandes  
en ligne.

Connectez-vous sur 
trade.horseware.com

®

IMPERMÉABLES 
D'EXTÉRIEUR
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Rhino® Original Turnout, Navy with Light Blue check with Navy & Light Blue, 0g

Rhino® Original Turnout, Navy with Light Blue check with Navy & Light Blue, 0g
Rhino® Plus Turnout, Charcoal with Light Purple check with Charcoal & Light Purple, 0g

« La Barrier Technology Rhino en fait la 
couverture d’extérieur parfaite pour mes 
chevaux. Ces couvertures résistent à tout et  
les Rhino affrontent sans souci les pires 
conditions climatiques, saison 
après saison. » 

SAM WATSON
Cavalier international  

de complet

Rhino® Wug Turnout, Chocolate with Cream Check with Cream, Lite 100g

B Y  H O R S E WA R E
®
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Rhino® Plus Turnout, Charcoal with Light Purple check with Charcoal & Light Purple, 0g

Amigo® Bravo 12 Original Turnout, Chocolate with Chocolate & Cream, Lite 0g

B Y  H O R S E WA R E
®

« Pratiques, résistantes et fiables, les 
couvertures d’extérieur Amigo gardent mes 
chevaux au chaud et au sec durant les jours 
de pluie.
Je ne me fais jamais de soucis ! Parfait si 
vous souhaitez une Horseware avec un super 
rapport qualité/prix. »

LIZZIE BROWN
Cavalière internationale de complet

Amigo® Bravo 12 All-In-One, Navy with Electric Blue & Navy, Lite 0g Amigo Bravo 12 Wug, Excalibur with Silver & Red, Lite 0g

Amigo Bravo 12 Plus, Navy with Strong Blue and Silver, Lite 0g
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Am
igo H

ero 6, Red, W
hite, G

reen & Black w
ith D

isc Front C
losure, 0g

B Y  H O R S E WA R E
®

De nouvelles couleurs 
pour les couvertures 

d'extérieur printemps/été 
2018 !
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Pour prendre soin de votre couverture 
d’extérieur Horseware, utilisez les produits 
Rambo Wash et Conditioner, disponibles via 
notre système de commandes en ligne. 
Connectez-vous sur trade.horseware.com

Gardez un œil sur les nouveautés de la 
gamme qui seront lancées bientôt.

Astuce
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AMIGO®

Hero 6

La qualité Horseware au meilleur prix. 

Tissu
• Couche externe 600D en polyester, imperméable 

et respirant.
• Doublure en polyester avec garnissage en fibre.

Caractéristiques
• Coupe classique avec double fermeture à l'avant 

ou boucle de fermeture poitrail, découpe Leg 
Arches à l’avant, sursangles croisées et doublure 
polyester qui lustre la robe.

TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm -160 cm)

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

AARA71
AMIGO HERO 6 TURNOUT LITE 0G
NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Excalibur & Orange - JES0
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV

AARA31
AMIGO HERO 6 TURNOUT LITE 50G
NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Chocolate with Chocolate & Raspberry - NNRT

AARA72
AMIGO HERO 6 TURNOUT MEDIUM 200G
Black with Purple & Mint - KPGM 
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV

AART71
AMIGO HERO 6 TURNOUT LITE 0G
NEW Red, White, Green & Black - RWGK

AARA81
NEW AMIGO HERO 6 TURNOUT LITE 0G NET LINED
NEW Red, White, Green & Black - RWGK

0 20050

Amigo Hero 6, Red, White, Green & Black with Disc Closure, 0g

Black with Purple & Mint, 200g

AKRA71

AKRA82
AMIGO HERO 6 PONY TURNOUT MEDIUM 200G

PONY SIZE: 3’9 - 5’9 (75 cm - 125 cm)

PONY SIZE: 3’9 - 5’9 (75 cm - 125 cm)

  
AMIGO HERO 6 PONY TURNOUT LITE 0G

Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV

Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Excalibur & Orange - JES0

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL

Boucle de 
fermeture poitrail 
disponible 
uniquement sur 
AART71.

Fermeture classique 
à l'avant disponible 
uniquement sur 
AARA81, AARA71, 
AARA31 et AARA72.

BOUCLE DE FERMETURE POITRAIL

2 SURSANGLES VENTRALE

FERMETURE CLASSIQUE

FERMETURE CLASSIQUE

FERMETURE CLASSIQUE

FERMETURE CLASSIQUE

FERMETURE CLASSIQUE

FERMETURE CLASSIQUE

FERMETURE CLASSIQUE
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Amigo Hero 6, Red, White, Green & Black, Classic Front Closure, Net Lined, 0g

Amigo Hero 6, Red, White, Green & Black with Disc Closure, 0g

Excalibur & Orange, Lite 0gChocolate with Chocolate & Raspberry, 50g Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory, 0g

Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory, Lite 0g

doublure à 
mailles, 0gcouleur avec 

boucle de 
fermeture poitrail

NouvelleNouvelle
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Am
igo® Stable Sheet, Red, W

hite, G
reen & Black
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®

COUVERTURES /  
CHEMISES D'ÉCURIE
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AMIGO®

Stable Sheet

Notre Best-seller des chemises  
d’écurie Amigo.

Tissu
• Extérieur en polyester filé à anneaux et brossé. 

Caractéristiques
• Peut être utilisée en tant que chemise séchante, chemise 
   d’écurie ou chemise de transport, avec une technologie de 
   gestion de l’humidité qui lui offre des propriétés séchantes.
• Coupe classique avec double fermeture à l’avant et cordon 
   de queue. 

TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm - 160 cm)

ADRF22
AMIGO STABLE SHEET

NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Excalibur with Orange - JES0
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Navy with Silver - BI00

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

FERMETURE CLASSIQUE

2 SURSANGLES VENTRALE

ÉVACUE L'HUMIDITÉ

RAMBO®

Slinky

Aide à conserver un look parfait pour  
la compétition ! 
Tissu
• Extérieur en Lycra extensible (mélange polyester/élasthanne).

Caractéristiques
• Trois options disponibles : corps entier, épaules ou couvre cou.
• Fabriqué avec un tissu Lycra extensible incluant un traitement antistatique.
• Le Full Body Slinky couvre la tête, l’encolure, le ventre, et les postérieurs et possède des attaches 
   faciles à fermeture éclair ou Velcro. 
• La tête, l’encolure, le dessous du poitrail et le rabat au niveau du ventre sont fermés par des 
   fermetures éclair, les fermetures au niveau des postérieurs sont sécurisées par Velcro.
• Découpe leg arches pour les antérieurs et les postérieurs pour une coupe ajustée et une plus 
   grande liberté de mouvements.
• Esthétique imprimé Horseware couleur crème.

TAILLE : XS: 5’0-5'3 (100-110 cm),  
S: 5’6-5’9 (115-125 cm), M: 6’0-6’3 (130-140 cm),  
L: 6’6-6’9 (145-155 cm), XL: 7’0-7’3 (160-165 cm) 

ADAS80
RAMBO SLINKY
Black - K000

ADAL8N
RAMBO SLINKY HOOD
Black - K000

ADAR8N
RAMBO SLINKY SHOULDER
Black - K000

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE
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ADRF22
AMIGO STABLE SHEET

NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Excalibur with Orange - JES0
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Navy with Silver - BI00

Amigo Stable Sheet, Red, White, Green & Black

Excalibur with Orange Atlantic Blue, Atlantic Blue & Ivory Navy with Silver

Rambo® Slinky, Black with Cream



SÉCHANTES42

Rambo® Sport Cooler, Rambo® Non-Slip Pad & Rambo® Ear Net, Black, Pomegranite & White
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®

SÉCHANTES
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RAMBO®

Sport Cooler

RAMBO®

Fashion Cooler

Une couverture séchante luxueuse pour 
les chaudes journées.

Tissu
• Associe du coton brossé sur le dessus et du nid 
   d’abeille en polyester air texturisé sur les côtés.

Caractéristiques
• Pour compléter votre look de compétition, cette 
   séchante est conçue pour se marier à la perfection 
   avec notre collection compétition pour femmes de la 
   saison printemps/été 2018.
• Cette séchante combinée permettra à votre cheval    
   d’être protégé de la chaleur les jours de hautes 
   températures. 
• La partie supérieure est fabriquée avec un tissu en 
   coton offrant des propriétés extrêmement 
   absorbantes.
•  Les côtés en nid d’abeille permettent à l’air de 
    circuler pour un séchage rapide.
• Associez votre couverture à nos accessoires Rambo 

    pour un look parfait en compétition. 

La couverture qui combine style et confort.

Tissu
• Extérieur en polyester tricoté avec intérieur brossé doux et 
   extérieur lisse.
• Finitions en coton avec broderies.

Caractéristiques
• Démarquez-vous grâce à cette séchante stylée.
• Cette couverture séchante polyvalente est parfaite à 
   l’écurie comme pour le transport ou en compétition.
• Coupe classique offrant des détails esthétiques avec le 
   logo Horseware
• Extérieur lisse pour éviter que les copeaux ou la paille 
   s’y accrochent et intérieur brossé doux pour absorber la 
   transpiration et l’humidité
• Fermeture simple et sécurisée sur poitrail, sursangles 
   croisées et cordon de queue

TAILLE : 5’6 - 7’3 (115 cm -165 cm)

TAILLE : 5’6 - 7’3 (115 cm -165 cm)

ACAC44
NEW Black, Pomegranite & White - KPOW
Navy with Grey & Red - BRJ0

ACAJ81
Navy with Red & White - BRW0

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

Navy with Grey & Red

2 SURSANGLES VENTRALE

ÉVACUE L'HUMIDITÉ

ÉVACUE L'HUMIDITÉ
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Rambo® Fashion Cooler, Navy with Red & White - BRW0

Rambo® Sport Cooler, Black, Pomegranite & White - KPOW

Voir page 68 pour les 

accessoires assortis.
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Tissu
• Polyester brossé

Caractéristiques
• Couverture séchante offrant une coupe classique qui évacue 
   efficacement l’humidité tout en gardant votre cheval au chaud.
• Fermeture sécurisée sur le poitrail, sursangles croisées amovibles et 
   cordon de queue pour une séchante extrêmement polyvalente. 
• Parfaite à la fois pour l’écurie, le transport ou en compétition.
• Associez-là à nos accessoires Amigo.

AMIGO®

Jersey Cooler
TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm -160 cm)

PONY SIZE: 3’9 - 5’9  (75 cm - 125 cm)AMRJ44
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory  - BMWV
Excalibur with Orange - JES0

ACRJ44
NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Excalibur with Orange - JES0
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Navy with Silver - BI00

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE
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Tissu
• Nid d’abeille en polyester texturisé.

Caractéristiques
• Coupe classique
• Évacue l’humidité de la robe du cheval.
• Fermeture simple sur le poitrail
• Sursangles croisées amovibles et cordon de 
   queue.
• Fournie avec une pochette de rangement/lavage pratique.

AMIGO®

Net Cooler
TAILLE : 5’6 - 7’0 (115 cm -160 cm) ACRN24

NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Excalibur with Orange - JES0
Navy with Silver - BI00

2 SURSANGLES VENTRALE

ÉVACUE L'HUMIDITÉ

ÉVACUE L'HUMIDITÉ
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Excalibur with Orange

Excalibur with Orange

Atlantic Blue, Atlantic Blue & Ivory

Navy with Silver

Navy with Silver

Associez votre 

couverture à nos 

accessoires Amigo. 

Voir page 70.

Amigo® Jersey Cooler Red, White, Green & Black

Amigo® Net Cooler Red, White, Green & Black
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"Je les adore. Je les trouve 

géniales surtout pour mes 

champions miniatures qui 

ont déjà remportés plusieurs 

compétitions. Le modèle de 

couverture extérieur est super 

résistant, le modèle Cosy est 

juste parfait pour rester au 

box surtout pour les nuits plus 

fraiches. La chemise d’écurie 

est très bien pour les petits 

qui concourent. Elle les garde 

propre et au chaud !"

YVONNE MC ALISTER
Propriétaire de l’élevage  

Summer Rose Miniature
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®

LA COLLECTION PETITE
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AMIGO®

Petite Bug Rug

RAMBO®

Petite Hoody

Excellente protection contre les 
mouches et les UV, même pour les plus 
petits équidés.

Tissu
• Extérieur en mailles de polyester résistantes
• Doublure en polyester au niveau des épaules.

Caractéristiques
• La Petite Bug Rug offre une très haute protection 
   contre les insectes pour vos petits équidés.
• Protection additionnelle contre les UV.
• Couvre cou amovible
• Sursangles droites
• Doublure douce pour éviter les frottements au 
   niveau de la crinière, de la queue et des épaules. 

TAILLE : 2’9 - 4’0 (55 cm - 80 cm)

TAILLE : 2’9 - 4’0 (55 cm - 80 cm)

AOAP6C  
RAMBO PETITE HOODY

NO FILL
Ice Green/Green - GHOG 

AORB6Ø  
AMIGO PETITE BUG RUG

NO FILL
Silver/Navy - IB00

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

SURSANGLES VENTRALES 
DROITES

PROTECTION

UVUV

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

PROTECTION

UVUV

COUVRE COU 
AMOVIBLE 

Notre couverture de qualité supérieure,  
qui protège votre cheval des irritations  
de la peau en été.

Tissu
• Extérieur extrêmement résistant en polyester 1000D pour 
   éviter les irritations, même celles provoquées par les plus petites 
   mouches, tout en offrant une protection UV.
• Doublure douce en polyester au niveau des épaules et de la 
   crinière.

Caractéristiques
• Doublure douce pour éviter les frottements sur la crinière et les 
   épaules.
• Sursangles droites
• Découpe leg arches pour un meilleur enveloppement.
• Large rabat de queue.

• Couvre cou intégré qui inclut un passage pour les oreilles.

FERMETURE 
POITRAIL EN V

COUVRE-COU INTÉGRÉ
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Rambo® Petite Hoody

Amigo® Petite Bug Rug





®

SANTÉ / BIEN ÊTRE



Des ions négatifs pour des résultats positifs.

Chez Horseware, nous nous efforçons de continuer à développer des 

produits innovants qui nous permettent de simplifier la vie du cheval 

et du cavalier. Avec ceci à l’esprit, nous avons cherché à développer 

un produit qui aiderait à améliorer le bien-être de votre cheval.

Rambo Ionic exploite le pouvoir de la tourmaline, un cristal d’origine 

naturel. Lorsqu’elle est réduite en poudre, la tourmaline libère une charge électrique. Cette 

charge crée des ions négatifs qui augmentent les taux d’oxygène dans le sang, car les ions 

négatifs diminuent la taille des molécules d’eau, permettant à l’oxygène de circuler plus 

facilement au sein du flux sanguin. 

Il est prouvé qu’une meilleure circulation de l’oxygène dans le sang favorise une bonne 

circulation. Et il est reconnu qu’une meilleure circulation a de nombreux effets positifs sur 

la santé. Améliorer la circulation aide à échauffer les muscles avant l’exercice, et aide à 

éliminer les toxines des muscles après le travail.

Notre gamme Rambo Ionic pour équidés de couvertures et de guêtres qui intègrent 

la technologie de cristaux de tourmaline sont un outil exceptionnel pour améliorer la 

circulation au niveau du dos et des jambes. 

• A utiliser avant le travail pour améliorer la circulation

• Après le travail pour stimuler la récupération en aidant à éliminer les toxines des muscles.

• Il est prouvé que les ions négatifs aident à améliorer l’humeur générale.

• Connu pour soulager les raideurs articulaires et musculaires, les engorgements, 

   gonflements ou les tendons enflés

Lors des tests par thermographie, Rambo Ionic améliore considérablement la circulation, 

comme le montrent les images ci-dessous. Une meilleure circulation sanguine a de 

nombreux effets positifs sur le corps, et Rambo Ionic aide à améliorer la circulation au niveau 

des jambes et du dos du cheval. Rambo Ionic est également disponible pour les humains et 

les chiens. 

Avant de porter Rambo Ionic Après avoir porté Rambo Ionic

 le calme et le bien-être
Encourage



®

« Je les adore ! Les chemises sont très légères, 
ce qui me permet de les utiliser même par 
temps chaud, jusqu’à 25°C, » déclare Emma. 
« J’aime les utiliser après un entrainement 
intensif, lors des compétitions et en bateau. 
Les muscles des chevaux sont moins durs et 
plus détendus après avoir porté la couverture 
pendant une nuit. »

Emma Ford, palefrenière en chef et 
gérante de l’écurie du cavalier de complet 
Phillip Dutton. 

Coup de coeur de Phillip Dutton

Philip, deux fois médaillé d’or aux jeux olympiques en 
concours complet, avec Happy, son cheval de classe 
olympique portant une couverture Rambo Ionic.



56 SANTÉ / BIEN ÊTRE

RAMBO
Ionic® Stable Rug
TAILLE : 5’6-7’3 (115 cm-165 cm)

Tissu
• Extérieur en polyester 1000D indéchirable. 
• Doublure en polyester 210T avec technologie Ionic 
   imprimée sur le revers pour des performances optimales. 
   Bien que la tourmaline ne soit pas visible, sa technologie 
   est entièrement mise en œuvre.
• Garnissage en fibres thermoliées 200g.

Caractéristiques
• Pour pouvoir vous offrir le meilleur de la technologie 
   Ionic dans une couverture de box, nous avons combiné 
   notre couverture de box Rambo, résistante et chaude, 
   avec la technologie Ionic Rambo.
• Une coupe classique avec un garnissage en fibres 
   thermoliées pour une meilleure rétention de la chaleur
• Double fermeture sur le poitrail
• Sursangles croisées
• Cordon de queue

ABJK82
RAMBO IONIC® STABLE RUG MEDIUM 200G
Black/Black and Orange  - KKS0

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

IONIC THERAPY

Black/Black and Orange

"La chemise et les guêtres

Ionic sont très bien.

On utilise ces guêtres

sur un cheval qui doit rester 

debout suite à

une blessure et il semble

que cela ait évité trop

d'engorgement. Vous

pouvez laisser la chemise

aussi longtemps que vous

le souhaitez, sans vous

souciez des problèmes de

batterie ou déchirure."

 le calme et le bien-être
Encourage
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RAMBO
Ionic® Liner 100g
TAILLE : 5’6-7’3 (115 cm-165 cm)

Tissu
• Extérieur en polyester 210T
• Doublure en polyester 210T avec technologie Ionic 
   imprimée sur le revers pour des performances 
   optimales. Bien que la tourmaline ne soit pas visible, sa 
   technologie est entièrement mise en œuvre.
• Garnissage en fibres thermoliées 100g.

Caractéristiques
• Le meilleur des deux mondes. Notre doublure Rambo 
   Ionic vous offre les avantages de notre technologie 
   Ionic à associer à nos couvertures compatibles avec le 
   système de doublures.
• Intègre une épaisseur Ionic pour des températures plus 
   fraiches.
• Garnissage en fibres thermoliées pour une meilleure 
   rétention de la chaleur.
• Fermetures rapides à clips.

ABJK81    
RAMBO IONIC® LINER
Black/Black and Orange  - KKS0

IONIC THERAPY

• A utiliser avant le travail pour 

   améliorer la circulation

• Après le travail pour stimuler 

   la récupération en aidant 

   à éliminer les toxines des 

   muscles.

• Il est prouvé que les ions 

   négatifs aident à améliorer 

   l’humeur générale.

• Connu pour soulager 

   les raideurs articulaires et 

   musculaires, les 

   engorgements, gonflements 

   ou les tendons enflés

Black/Black and Orange



TAILLE : PONY/COB, COB/HORSE

Tissu
• Extérieur en poly coton avec intérieur 
   gaufré.

Caractéristiques
• Imprimé intérieur Ionic pour vous offrir tous 
   les bénéfices de notre technologie Ionic.

DPJA7P
Black/Black and Orange - KKS0
White - W000

RAMBO
Ionic® Saddle Pad

Michael Jung

ICE-VIBE
C I R C U L AT I O N  T H E R A P Y

Louisa Williams
Créatrice des guêtres  

Ice-Vibe Circulation Therapy

NOTE DE LA CONCEPTRICE

« Ice-Vibe a été conçu pour offrir aux cavaliers et propriétaires un 

produit alternatif pour aider à soigner les lésions et éviter les blessures 

au niveau des jambes du cheval. La chose la plus importante pour 

moi lorsque j’ai conçu ce produit était qu’il soit à la fois non-invasif 

et sans substance médicamenteuse. Nous passons tant de temps à 

nous occuper de leurs jambes le soir après le concours mais nous les 

oublions ensuite pendant la semaine. C’est réellement important de 

s’investir pour soigner les lésions et les déchirures entre les concours 

afin de ne pas finir avec un problème. »

« Je suis totalement 

convaincu par les guêtres 

Ice-Vibe. Nous les utilisons 

tous les jours à l’écurie 

et en compétition. Enfin 

un produit qui réduit 

l’inflammation et améliore 

le processus de guérison. »

Pour la saison printemps/été 

2018, nous avons amélioré 

nos panneaux pour y inclure 

un voyant lumineux pour vous 

indiquer lorsque la batterie est 

en charge et sur quel réglage 

vous êtes !

Black/Black and Orange

Michael Jung, deux fois médaillé 
d’or aux jeux olympiques, cavalier 
international de complet

 le calme et le bien-être
Encourage
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TAILLE : Small (22.4-27.5" / 57-70 cm)
    Medium (28.3-33.9" / 72-86 cm)
    Large (35-40" / 89-102 cm)
    X Large (40.9-46.4" / 104-118 cm)
Tissu 
• Néoprène, élastique, polypropylène, tourmaline. 

Caractéristiques
• La ceinture de dos est conçue pour aider en cas de problème 
   dans le bas du dos.
• Elle fait le tour de la taille et est attachée et maintenue en place 
   avec un crochet et des boucles à l’avant de la ceinture.
• Elle possède un double renfort lombaire pour un meilleur soutien 
   offrant à la fois une compression et un soutien des muscles 
   abdominaux et du bas du dos.
• Offre également un soutien et de la chaleur qui soulage la douleur.
• Traitée avec notre technologie Ionic pour aider à améliorer la 
    circulation sanguine, stimuler la récupération et soulager la douleur.

CKHGE0
Black  - K000

RAMBO
Ionic® Back Support

ICE-VIBE® Boot
TAILLE : Full or Extra Full

DBHK8V      
Black/Aqua - KDAØ

Tissu
• Extérieur en néoprène
• Poches intérieures élastiques
• Attaches douces
• Velcro sécurisé.

Caractéristiques
• Dessinées pour englober correctement le membre inferieur
• Les guêtres Ice-Vibe® peuvent être utilisées sur les antérieurs 
   comme sur les postérieurs.
• Facile d’utilisation, posez dans un premier temps les poches de froid 
   sur le membre et placez la guêtre par-dessus. 
• Des poches élastiques permettent de mettre et d’enlever 
   facilement les panneaux vibrants et des attaches velcro évitent aux 
   guêtres de glisser. 
• Extérieur lisse pour éviter que la paille ou les copeaux se collent dessus.
• Poches de gel perlées pour des performances optimales et un meilleur 
   ajustement.

ICE-VIBE
C I R C U L AT I O N  T H E R A P Y

AWARD WINNING

Panneaux avec voyant 

lumineux !

Face

Dos

L’effet de massage de Ice-Vibe® encourage le mouvement au niveau du système lymphatique, en drainant l’inflammation et en 
stimulant la réparation des tissus endommagés. Utiliser les Ice-Vibe® avant l’effort peut aider à réduire le risque de blessure en 

activant la circulation du sang vers les tendons et ligaments, les rendant plus élastiques. L’usure quotidienne des articulations peut 
être gérée grâce à l’utilisation au jour le jour des Ice-Vibe®. La guérison se produit donc plus rapidement.

Réduit l’inflammation et l’engorgement    Active la circulation sanguine    Stimule la guérison

Livré avec 
2 guêtres
2 poches de froid
2 panneaux 
vibrants
1 chargeur 
universel
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Rambo® Micklem Deluxe Competition

Guide des tailles

Pony 13.2HH and Lower

Small Horse/Cob 13.2HH - 15.2HH Fine Head

Standard Horse 14.2HH Large Head - 16.3HH Fine Head

Large Horse 16.2HH Large Head and Higher

Montage des lanières du mors :

Passer les lanières dans votre mors, avec la 

boucle à l'extérieur et le bout de la lanière vers le 

haut. Attacher la lanière à l’anneau positionné 

sur le bridon, sous l’apophyse.

Positionnement de la muserolle :

Lors du montage de votre Rambo® Micklem 

Assurez-vous que la muserolle soit à 5 à 7 cm au 

dessus de la commissure des lèvres et 12 cm au-

dessus des naseaux.

Ajustement des montants :

La sous gorge doit être ajustée, et non lâche 

comme peut l’être une sous gorge classique.

Partie basse de la muserolle :

S’ajuste comme une muserolle standard, pas trop 

serrée, sous le mors, au ras de la peau.

Ajustement et fixation des clips :

Utiliser les clips pour fixer le mors dans la bouche, 

et protéger la langue et les barres.

Regardez la vidéo Rambo 
Micklem Multibridle sur You Tube !

https://www.youtube.com/watch?v=MZ7aJkVWRMo
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« Ce sont les petits détails qui comptent. La longueur de chaque section de cuir, les angles précis, la qualité 

des composants, etc… Quelque chose d’aussi petit qu’un brin de lumière ou un petit point de pression 

supplémentaire au mauvais endroit peut créer un inconfort non nécessaire, à votre cheval.

Nous certifions et garantissons un détail parfait, et nous sommes 100% derrière notre Micklem. Nous 

garantissons que chaque bridon Micklem suive le cahier des charges à la lettre, et que Horseware est la 

seule entreprise avec laquelle je travaille pour ce produit, et qui reçoit mon expertise professionnelle. Il n’y a 

qu’un seul bridon Micklem et qu’un seul design Micklem. Il est fabriqué par Horseware Ireland. »

Creator of the authentic Rambo® Micklem®

Le Design Micklem est protégé en 

Europe par the European Community 

Design Registration (Dépôt de 

brevets) No 001086805-0001 et aux  

Etats Unis avec D635.724/

1. Le noseband monte plus haut

que les nosebands traditionnels

et le positionnement bas de la

pièce fermant la bouche 

apporte plus d’efficacité tout 

en évitant les pressions sur les 

fragiles os du nez.

2. La position du noseband évite le

point de sortie des nerfs faciaux

pour éliminer l’inconfort et

l’engourdissement du visage

5. La coupe et le positionnement unique du noseband 

et de la sous-gorge leur permettent d’éviter les molaires, 

ainsi les tissus intérieurs de la bouche ne sont pas 

endommagés.

4. La partie au niveau de la joue passe bien derrière l’apophyse

zygomatique, éliminant encore les pressions inutiles

3. Le passage de têtière est 

matelassé, ergnonomique 

et fait d’un seul tenant ce 

qui permet de distribuer la 

pression sur une plus grande 

zone, ce qui libère les

cervicales.

William Micklem et sa famille, tous 

utilisent le bridon Micklem
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Rambo® Micklem® Competition Bridle
Ce bridon unique est pensé pour s’adapter confortablement sur la tête du cheval, en éliminant 
la pression sur les zones sensibles. Le Micklem Competition Bridle est un bridon de qualité 
supérieure fabriqué à partir de cuir fini main avec pièces doublées au passage de têtière, têtière 
et muserolle. Vendu avec une protection de langue via des clips et 2 sets d’attaches de mors. Ne 
peut être utilisé comme “bitless” ou cavesson.

SBAB5F      BRIDLE
Dark Havana - NAB0
Black - K000

•  Avec muserolle plus large, têtière et muserolle placées plus haut
•  Avec des coutures contrastées et chic.

RAMBO® MICKLEM®

Deluxe Competition Bridle
TAILLE : Pony, Small Horse, 
Standard Horse, Large Horse

SBAB8F       SEDGWICK  LEATHER BRIDLE
Dark Havana - NAB0
Black - K000

Cuir  
sedgwick

version en cuir  

sedgwick ultra doux !

Coutures contrastées

Clips du mors

Nouvelle
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SBAB5E      BRIDLE
Black - K000

• Avec muserolle plus large et de luxueux 
ornements diamants au niveau de la têtière.

RAMBO® MICKLEM®

Diamante Competition Bridle
TAILLE : Pony, Small Horse, 
Standard Horse, Large Horse

SBAB8E      SEDGWICK LEATHER BRIDLE
Black - K000

RAMBO® MICKLEM®

Competition Reins
SHAD8D      REINS IN SEDGWICK LEATHER
Dark Havana - NAB0, Black - K000

SHAD4D      REINS
Dark Havana - NAB0, Black - K000

Cuir  
sedgwick

Cuir  
sedgwick

version en cuir  

sedgwick ultra doux !

version en cuir  

sedgwick ultra doux !

Luxueuse finition diamants

Nouvelle

Nouvelle
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RAMBO® Non-Slip Pad

• Extérieur en poly coton avec un panneau 
   intérieur antiglisse et une doublure gaufrée 
   pour évacuer l’humidité.
• Liseré décoratif.

TAILLE : Pony/Cob, Cob/Horse

DPAD2G      DRESSAGE
NEW Black, Pomegranite & White - KPOW
Black with Tan, Orange & Black - KMSK
Navy with Beige, Baby Blue & Navy - BMDB, 
White - WW00 

DPAN2G      SHOWJUMPING
NEW Black, Pomegranite & White - KPOW
Black with Tan, Orange & Black - KMSK, White - WW00
Navy with Beige, Baby Blue & Navy - BMDB

Panneau intérieur antiglisse 

Black with Tan, Orange & BlackBlack, Pomegranite & White

Navy with Beige, Baby Blue 
& Navy

Navy with Beige, Baby Blue 
& Navy

RAMBO® Ear Net

• Bonnet en crochet coton avec tissu 
   extensible au niveau des oreilles.
• Idéal pour le personnaliser.

TAILLE : Pony/Cob, Cob/Horse

DEAC3G
NEW Black, Pomegranite & White - KPOW
Black with Tan, Orange & Black - KMSK  
Navy with Beige, Baby Blue & Navy - BMDB

Personnalisez- 

moi !
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Rambo® Non-Slip Pad and matching Rambo® Ear Net and Rambo® Sport Cooler 

Assorti à notre 

couverture 

séchante 

Rambo Sport 

Cooler. Voir 

page 44.
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AMIGO® Headcollar

• Avec matelassure au niveau du chanfrein et du 
   passage de têtière. 
• Assorti à la gamme Amigo.

TAILLE : Small Pony, Pony, Cob, Horse

DHRH4Ø    Pony, Cob, Horse
NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Excalibur & Orange - JES0
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Navy/Silver - BI00

DHRH4Ø
NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV

Small Pony, Pony, Cob

AMIGO® Travel Boots

• Coque extérieure résistante, double polaire avec une partie en polyester 
   facile à nettoyer sur le bas, assorties à la gamme Amigo.

TAILLE : Pony, Cob, Horse

DBRTØØ
NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Excalibur & Orange - JES0
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Navy with Silver - BI00

Red, W
hite, G

reen & Black
Red, W

hite, G
reen & Black

Assorties 

à notre 

couverture 

séchante 

Amigo Jersey 

Cooler. Voir 

page 47.
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HORSEWARE® Softshell Saddle Cover

HORSEWARE® Feedbowl   

HORSEWARE® Deluxe Saddle Cover

• Extérieur en softshell noir imperméable avec doublure en 
   polaire
• Offre une protection imperméable pour votre selle 
• Bords élastiques pour un ajustement parfait
• Protège et garde votre selle propre entre les utilisations et 
   lors du transport

• Pochette imperméable avec rabat à cordon sur le dessus
• Permet de transporter la ration de votre cheval lors des 
   compétitions ou en voyage.
• Pour le nourrir facilement lors des déplacements,
• Disponible en taille poney ou cheval.

• Housse de selle Deluxe en polaire doublée 620g 
• Polaire douce avec bords élastiques pour un ajustement 
   parfait et sécurisé
• Protège et garde votre selle propre entre les utilisations et 
   lors du transport

TAILLE : UNIQUE

TAILLE : Small, Large

TAILLE : UNIQUE

LLAA8S
NEW Black and Green - K000

NOAV80
Black/Silver - KI00
Purple/Silver - PI00
Excalibur/Silver - JEI0
Atlantic Blue/Silver - BMWV
Navy/Silver - BI00
Chocolate/Silver - NI00

LLAA8D
NEW Whitney Stripe Gold - VRK0

Whitney Stripe Gold

Black and Green

Navy/Silver
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RAMBO®

Dog Collar

Tissu
• Polypropylène

Caractéristiques
• Fait partie de notre nouvelle gamme Rambo Dog Rug
• Collier coloré avec un rembourrage en mousse antiglisse 
   pour un ajustement confortable.
• Assorti au reste de la gamme Dogware.

TAILLE : XS - XXL

RAMBO®

Dog Lead

Tissu
• Polypropylène

Caractéristiques
• Fait partie de notre nouvelle gamme Rambo Dog Rug
• Laisse solide avec poignée en boucle et mousqueton 
   pour s’attacher facilement au collier de votre chien.
• Assortie au reste de la gamme Dogware

TAILLE : Small: 1 m, Medium: 1,5 m, Large: 2 m

RCAD70     •RAMBO DOG COLLAR
NEW Black/Reflective - KRFL
Whitney Chocolate - VRKN 
Whitney Gold - VRK0
Whitney Navy - VRKB

RLAD70     •RAMBO LEAD
NEW Black/Reflective - KRFL
Whitney Chocolate - VRKN 
Whitney Gold - VRK0
Whitney Navy - VRKB

Rambo® Dog Collar & Lead, Black/Reflective, Rambo® Sport Series Dog Rug, Reflective Black
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AMIGO®

Waterproof Dog Rug

Tissu
• Extérieur en polyester 600D imperméable.

Caractéristiques
• Avec un rabat à liseré au niveau du ventre
• Passepoil réfléchissant
• Bandes à l’arrière pour plus de sécurité. 

TAILLE : XXS - XXXL

RRRØØ2
NEW Red, White, Green & Black - RWGK
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Excalibur with Orange - JES0     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

     RESPIRANT             SYSTÈME DE DOUBLURES IMPERMÉABLE

AMIGO®

Dog Lead

AMIGO®

Dog Collar

Tissu
• Polypropylène

Caractéristiques
•  Fait partie de notre gamme Amigo Dog Rug
•  Collier coloré
•  Rembourrage en mousse antiglisse pour un 
    ajustement confortable.
•  Assorti au reste de la gamme Dogware.

Tissu
• Polypropylène

Caractéristiques
•  Fait partie de notre gamme Amigo Dog Rug
•  Laisse solide avec une poignée à boucle
•  Mousqueton pour s’attacher facilement au collier 
    de votre chien.
•  Assortie au reste de la gamme Dogware.

TAILLE : XS - XXL

TAILLE : Small: 1 m, Medium: 1,5 m,  
Large: 2 m

RCRP50
NEW Red, White, Green & Black - BMWV
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV
Excalibur with Orange - JES0

RLRP50
NEW Red, White, Green & Black - BMWV
Excalibur with Orange - JES0
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV

Amigo® Dog Collar, Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory

Excalibur with Orange

Z

Toutes les dimensions sont en cm.
S'appliquent aux couvertures Amigo Dog Rugs.

Xcm Ycm Zcm

XXS 24 20 6

XS 28 23 8
S 38 26 8
M 46 29 9
L 53 33 9

XL 61 37 9
XXL 71 41 9

XXXL 76 45 9
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Amigo® Dog Collar, Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory

Amigo® Dog Lead, Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory

AMIGO®

Dog Bed

Tissu
• Extérieur 600D imperméable, remplissage 
   en fibre

Caractéristiques
•  Coussin confortable mais néanmoins 
    résistant pour votre ami à quatre pattes, 
    pour les écuries ou à la maison. 
•  Assorti à notre gamme Amigo Dog Rug

TAILLE : S-L

RBRD54
NEW Red, White, Green & Black - BMWV
Atlantic Blue with Atlantic Blue & Ivory - BMWV

Size (cm)

Product Length Width Gusset

Amigo Dog Bed S 80 55 12

Amigo Dog Bed M 100 70 14

Amigo Dog Bed L 120 85 17

Collier, laisse, couverture 

imperméable et coussin 

pour chien Amigo® assortis

Red, White, Green & Black

Nouvelle
couleur



ANTI-MOUCHES76

Rambo® 
Flybuster 
Vamoose

Rambo® 
Protector

Rambo® 
Hoody

Rambo® Hoody 
Vamoose

Horseware®

Fly Rug Liner

Tissu protecteur 
breveté

� � x x x

Polyester à mailles 
serrées 1000D

x x � � x

Extérieur en 
polyester 210D

x x x x �

Doublure lustrante 
en polyester 210t

x x x x �

Doublure au 
niveau de la 
crinière et des 
épaules

� � � � x

Courroie de queue � � � � x

Traitement 
Vamoose

� x x � x

Imperméable x x x x �

Respirant � � � � �

++

Couvre-cou inclus �

Couvre-cou 

amovible

�

Couvre-cou 

amovible

�

 Couvre-cou 

intégré

�

 Couvre-cou 

intégré

x

Fermeture poitrail 
en V avec découpe 
d’encolure Surefi t

� � � � Fermeture poitrail 

simple

Compatible avec 
le système de 
doublures

� � �
Non 

compatible 
avec les tailles 

poney

�
Non compatible 
avec les tailles 

poney

x

Découpe Leg Arch 
aux antérieurs et 
postérieurs

� � � � x

Rabat ventral � � � � x

Sursangles � 
3 sursangles 

droites

� 
3 sursangles 

droites

� 
3 sursangles 

droites

� 
3 sursangles 

droites

x

Tailles poney x x � � x

Composition 
du tissu
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Amigo® 
Three-In-One 
Vamoose 
(Disc)

Amigo® 
Three-In-One 
Vamoose 

Amigo® 
Vamoose® 
Evolution

Amigo® 
Bug Buster 
Vamoose® 

Knitted polyester 
Mesh

�
Sides only

�
Sides only

� �

600d polyester 
top section

�
Top section only

�
Top section only

x x

Mane and shoulder 
lined

� � � �

Courroie de queue � � � �

Vamoose Treatment � � �
On upper 

material only

�

Imperméable �
On top section 

only

� 
On top section 

only

x x

Respirant � � � �

++

Couvre-cou inclus �

Integrated

Hood

�

Integrated

Hood

�

 Integrated 

Hood

�

 Detachable 

Hood

Fermeture Disc � x � x

Fermeture poitrail 
classique avec 
découpe d’encolure 
classique

x � x �

Liner compatible x x x �

Découpe Leg Arch 
aux antérieurs et 
postérieurs

� � � �

Belly fl ap � � � �

Sursangles � 

3 straight 

surcingles

� 

3 straight 

surcingles

� 

3 straight 

surcingles

� 

3 straight 

surcingles

Composition 
du tissu
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Amigo® 
Aussie 
Allrounder

Amigo® 
Bug Rug 

Amigo® XL 
Bug Rug

Amigo® 
Petite Bug 
Rug 

Rambo® 
Petite 
Hoody

Polyester à mailles 
serrées 1000D

x x x x �

Mailles de polyester 
tricotées

x � � � x

Extérieur en 
polyester 
indéchirable 600D

� x x x x

Doublure au niveau 
de la crinière et des 
épaules

� � � � �

Courroie de queue � � � � �

Respirant � � � � �

++

Couvre-cou inclus �

Couvre-cou 

amovible

�

Couvre-cou 

amovible

�

Couvre-cou 

amovible

�

 Couvre-cou 

amovible

�

 Couvre-

cou intégré

Fermeture poitrail 
classique avec 
découpe d’encolure 
classique

� � � � x

Fermeture poitrail 
en V avec découpe 
d’encolure Surefi t

x x x x �

Compatible avec 
le système de 
doublures

x � x x x

Découpe Leg Arch 
aux antérieurs et 
postérieurs

� �

Antérieurs 

uniquement

�

Antérieurs 

uniquement

� �

Rabat ventral x x x � �

Sursangles � 

2 sursangles 

croisées

� 

2 sursangles 

croisées

� 

2 sursangles 

croisées

� 

3 sursangles 

croisées

� 

3 sursangles 

croisées

Composition 
du tissu
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RUG MEASUREMENTS
Measurement from A to B  Measurement 

from C to D
EU Back Seam 

Equivalent

CM INCHES FEET CM

76 30 2’6 50

84 33 2’9 55

91 36 3’0 60

99 39 3’3 65

106 42 3’6 70

114 45 3’9 75

122 48 4’0 80

130 51 4’3 85

137 54 4’6 90

145 57 4’9 95

152 60 5’0 100

160 63 5’3 110

168 66 5’6 115

175 69 5’9 125

183 72 6’0 130

191 75 6’3 140

198 78 6’6 145

206 81 6’9 155

213 84 7’0 160

221 87 7’3 165

229 90 7’6 170

Hood M  L XL

Size 6’0 6’3 6’6 6’9 7’0 7’3 7’6

HOOD MEASUREMENTS

200 300100 400

RUG WEIGHTS

Hood XXXS XXS XS S

Size 3’9 4’0 4’3 4’6 4’9 5’0 5’3 5’6 5’9




