COUVERTURES, CHEMISES DE PADDOCK

CHOISIR LA BONNE COUVERTURE

Couvertures d’écurie

Couvertures de paddock ou d’extérieur

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

Imperméable et respirante, elle se devra également d’être plus ou moins
résistante en fonction du cheval et du lieu où il vit. Le tissu extérieur détermine la
solidité de la couverture qui est définie par les deniers. Ceux-ci indiquent le poids
du fil en grammes pour une longueur de fil de 9 000 m. Les couvertures ne sont
matelassées que sur les 2/3 de la hauteur, la partie inférieure est doublée nylon.
Il existe différents poids de matelassage. À noter que le matelassage ne conditionne qu’en partie la protection contre le froid, la coupe joue également un grand
rôle (rabat ventral, découpe d’encolure High Neck) ainsi que le tissu extérieur.

+

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

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

Dimension
totale
en cm

Dimension totale
en feet et inches

Longueur de dos

0m70 à 0m80

123

4’0’’

80

0m80 à 1m00

130

4’3’’

95

1m00 à 1m10

145

4’9’’

105

1m10 à 1m20

153

5’0’’

110

1m20 à 1m30

160

5’3’’

115

1m35 à 1m50

175

5’9’’

125

1m50 à 1m60

183

6’0’’

135

1m60 à 1m70

190

6’3’’

145

1m70 à 1m75

198

6’6’’

150

1m75 à 1m80

206

6’9’’

155

Plus d' 1m80

215

7’0’’

165

Hauteur
du garrot
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(pieds et pouces)

Longueur de dos

Longueur totale

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUIT'M

2100 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

159,00 €
CHF 185.00

à partir de

STANDARD

Couverture EQUIT'M "TYREX 2100D"

En polyester tissage haute densité 2100 deniers traités TEFLON avec coutures thermo-soudées à haut niveau d'imperméabilité et de respirabilité.
Doublure Coolmax antistatique, anti-frottements, confortable et très réspirante. Coupe grande profondeur, sans couture dorsale avec pad de
garrot extra-long 32 cm en micro-polaire "soft touch", anneaux de fixation pour couvre-cou. Equipée d'un soufflet d'épaule grande mobilité à
positionnement haut, de sursangles croisées basses, de courroies de cuisse élastiques réglables et amovibles par mousquetons, d'une courroie
et d'un rabat de queue imperméable. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et fixation rapide par mousquetons à double ancrage, renforcée
par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal finition satin. * Doux au toucher
Polyfil : 0 g
400 950 ...
marine
159,00 € - CHF 185.00
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 951 ...
marine
175,00 € - CHF 209.00
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

1200 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

STANDARD

HIGH NECK

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Couverture EQUITHÈME “TYREX 1200 D" High Neck

Polyfil : 0 g
400 859 ...
gris/bleu
105,00 € - CHF 115.00
Tailles : 4’9"/145 cm 049, 5'3"/160 cm 053, 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060,
6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070
Polyfil : 150 g
400 860 ...
gris/bleu
119,00 € - CHF 135.00
Tailles : 4’9"/145 cm 049, 5'3"/160 cm 053, 5'9”/175 cm 059, 6'0”/183 cm 060,
6'3”/190 cm 063, 6'6”/198 cm 066, 6'9”/206 cm 069, 7'0”/215 cm 070
Polyfil : 300 g
400 861 ...
gris/bleu
129,00 € - CHF 149.00
Tailles : 4’9"/145 cm 049, 5'3"/160 cm 053, 5'9”/175 cm 059, 6'0”/183 cm 060,
6'3”/190 cm 063, 6'6”/198 cm 066, 6'9”/206 cm 069, 7'0”/215 cm 070

Polyfil : 0 g
400 862 ...
gris/bleu
105,00 € - CHF 119.00
Tailles : 4’3"/130 cm 143, 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'9"/175 cm 159,
6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
Polyfil : 150 g
400 863 ...
gris/bleu
119,00 € - CHF 139.00
Tailles : 4'3"/130 cm 143, 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'9"/175 cm 159,
6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
Polyfil : 300 g
400 864 ...
gris/bleu
135,00 € - CHF 155.00
Tailles : 4'3"/130 cm 143, 4'9"/145 cm 149, 5'3"/160 cm 153, 5'9"/175 cm 159,
6'0"/183 cm 160, 6'3"/190 cm 163, 6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

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

105,00 €
CHF 115.00

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

105,00 €
CHF 119.00

à partir de

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

Couvre-cou EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Protège-queue EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers à haut niveau d’imperméabilité et respirant doublé
nylon antistatique et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante
double face montée sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales. Logo
réfléchissant.
Polyfil : 0 g
400 994 ...
gris/bleu
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : poney 101, pur-sang 102, cheval 103
Polyfil : 150 g
400 995 ...
gris/bleu
46,90 € - CHF 53.90
Tailles : poney 101, pur-sang 102, cheval 103

En polyester Ripstop 1200 deniers, imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes
avec logo réfléchissant central.
402 816 ...
gris/bleu
14,90 € - CHF 16.90
Taille : cheval 116

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

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D" Renforcé

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe réduite à l’avant pour un meilleur contact.
Fermeture par bande auto-agrippante au garrot avec logo réfléchissant et courroie de
queue.
400 196 ...
gris/bleu
54,90 € - CHF 62.90
Tailles : 125 cm 025, 140 cm 040, 155 cm 055, 165 cm 065

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

64,90 €
CHF 72.90

1200 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

à partir de

STANDARD

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable,
d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 927 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769
Polyfil : 50 g
400 926 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 928 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769
Polyfil : 300 g
400 929 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 450 g
400 930 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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64,90 € - CHF 72.90
67,90 € - CHF 77.90
73,90 € - CHF 85.90
81,90 € - CHF 95.90
89,90 € - CHF 99.90

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

67,90 €
CHF 75.90

1200 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

à partir de

HIGH NECK

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D", High Neck

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées. Découpe d'encolure montante high neck avec doublure nylon. Equipée
d’un très grand rabat de queue imperméable, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 931 ...
marine/bordeaux
67,90 € - CHF 75.90
Tailles : 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749, 5’0"/153 cm 750, 5’3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763,
6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 932 ...
marine/bordeaux
74,90 € - CHF 87.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 933 ...
marine/bordeaux
84,90 € - CHF 95.90
Tailles : 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749, 5’0"/153 cm 750, 5’3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763,
6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

1200 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

83,90 €
CHF 94.90

à partir de
COMBO

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D" Combo

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, et couvre-cou combo à découpe ajustée doublé nylon. Fermeture par
doubles sanglons réglables avec boucles métalliques mâle/femelle sécurisées par rabat auto-agrippant de part et d'autre. Doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
marine/bordeaux
400 935 ...
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 200 g
400 936 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 350 g
400 937 ...
marine/bordeaux
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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83,90 € - CHF 94.90
92,90 € - CHF 105.00
99,90 € - CHF 115.00

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

Couvre-cou EQUITHÈME "Tyrex 1200 D"

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

En polyester Ripstop 1200 deniers, imperméable et respirant doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante double face montée
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales. Logo réfléchissant.
Polyfil : 0 g
400 992 ...
marine/bordeaux
35,90 € - CHF 39.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
Polyfil : 200 g
400 993 ...
marine/bordeaux
39,90 € - CHF 42.90
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant sur le dessus et partie
basse imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et
coupe réduite à l'avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante
au garrot et courroie de queue. Logo réfléchissant.
400 210 ...
marine/bordeaux
47,90 € - CHF 52.90
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755, 165 cm 765

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D" Renforcé

En polyester Ripstop 1200 deniers, imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes avec logo central réfléchissant.
402 085 ...
marine/bordeaux
001 Taille poney
58,90 € - CHF 69.00
002 Taille pur-sang
62,90 € - CHF 75.00
003 Taille cheval
64,90 € - CHF 75.00

En polyester ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Renfort plastique au bas des guêtres
pour une meilleure protection. Fermeture par 3 larges bandes auto-agrippantes avec
logo central réfléchissant.
402 086 ...
marine/bordeaux
001 Taille poney
65,90 € - CHF 75.00
002 Taille pur-sang
69,90 € - CHF 79.00
003 Taille cheval
71,90 € - CHF 79.00
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CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

1200 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

64,90 €
CHF 72.90

à partir de
STANDARD

Couverture EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 1200 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable,
d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 927 ...
rouge/gris
Tailles : 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
Polyfil : 150 g
400 928 ...
rouge/gris
Tailles : 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
Polyfil : 300 g
400 929 ...
rouge/gris
Tailles : 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
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64,90 € - CHF 72.90
73,90 € - CHF 85.90
81,90 € - CHF 95.90

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

Couvre-cou EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

Protège-queue EQUITHÈME 1200 D

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante double face montée
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales. Logo réfléchissant.
Polyfil : 0 g
400 992 ...
rouge/gris
35,90 € - CHF 39.90
Tailles : poney 325, pur-sang 340, cheval 355
Polyfil : 200 g
400 993 ...
rouge/gris
39,90 € - CHF 42.90
Tailles : poney 325, pur-sang 340, cheval 355

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, matelassage mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes
avec logo réfléchissant central.
402 823 ...
rouge/gris
13,90 € - CHF 15.00
Taille : cheval 311

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

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 1200 D"

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant sur le dessus et partie
basse imperméable, avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et
coupe réduite à l'avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante
au garrot et courroie de queue. Logo réfléchissant.
400 210 ...
rouge/gris
47,90 € - CHF 52.90
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 155 cm 255, 165 cm 265

En polyester Ripstop 1200 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes avec logo central réfléchissant.
402 085 ...
rouge/gris
301 Tailles poney
58,90 € - CHF 69.00
302 Tailles pur-sang
62,90 € - CHF 75.00
303 Tailles cheval
64,90 € - CHF 75.00
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CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

EQUITHÈME "TYREX 600 D"

à partir de 56,90 €

600 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

CHF 64.90

STANDARD

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D"

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

Polyfil : 0 g
400 909 ...
noir/ciel
56,90 € - CHF 64.90
Tailles : 4’9"/145 cm 249, 5’3"/160 cm 253, 5’6"/168 cm 256, 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266, 6’9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
Polyfil : 150 g
400 910 ...
noir/ciel
65,90 € - CHF 75.90
Tailles : 4'9"/145 cm 249, 5’3"/160 cm 253, 5'6"/168 cm 256, 5'9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6'6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
Polyfil : 300 g
400 911 ...
noir/ciel
69,90 € - CHF 85.90
Tailles : 4’9"/145 cm 249, 5’3"/160 cm 253, 5’6"/168 cm 256, 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266, 6’9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
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Couvre-cou EQUITHÈME "TYREX 600 D"

Protège-queue EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant doublé nylon antistatique et
anti-frottements. Fermeture bandes auto-agrippantes double face montées sur support
élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un mousqueton
central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales. Logo réfléchissant.
Polyfil : 0 g
400 990 ...
noir/ciel
32,90 € - CHF 36.90
Tailles : poney 225, pur-sang 240, cheval 255
Polyfil : 200 g
400 991 ...
noir/ciel
35,90 € - CHF 39.90
Tailles : poney 225, pur-sang 240, cheval 255

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse 12
mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes.
Logo central réfléchissant.
402 822 ...
noir/ciel
13,90 € - CHF 15.00
Taille : cheval 212

Couvre-reins EQUITHÈME "TYREX 600 D"

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers, imperméable et respirant sur le dessus et partie basse
imperméable. Découpe de selle et coupe réduite à l'avant pour un meilleur contact.
Fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Logo réfléchissant.
Doublure polycoton
400 200 ...
noir/ciel
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 155 cm 255, 165 cm 265
Doublure micro-polaires anti-peluches
noir/ciel
400 201 ...
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 155 cm 255, 165 cm 265

39,90 € - CHF 45.90

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes avec logo central réfléchissant.
402 080 ...
noir/ciel
201 Taille poney
53,90 € - CHF 65.00
202 Taille pur-sang
56,90 € - CHF 67.00
203 Taille cheval
59,90 € - CHF 69.00

39,90 € - CHF 45.90
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600 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

à partir de 56,90 €

CHF 64.90

STANDARD

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D"

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

Polyfil : 0 g
400 909 ...
marine/gris
56,90 € - CHF 64.90
Tailles : 4’3"/130 cm 743, 4’6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749, 5’0"/153 cm 750,
5’3"/160 cm 753, 5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760,
6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 910 ...
marine/gris
65,90 € - CHF 75.90
Tailles : 4’3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749, 5’0"/153 cm 750,
5’3"/160 cm 753, 5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760,
6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 911 ...
marine/gris
69,90 € - CHF 85.90
Tailles : 4’0"/123 cm 740, 4’3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749,
5’0"/153 cm 750, 5’3"/160 cm 753, 5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759,
6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 450 g
400 912 ...
marine/gris
79,90 € - CHF 94.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D", doublée polaire

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec
coutures thermo-soudées. Doublure en micro-polaire pour une protection thermique
intermédiaire : la combinaison idéale en inter-saison ! Fibres polaires séchantes, absorbantes et respirantes. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable, d’un pad de
garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Vendu sans couvre-cou.
400 913 ...
marine/gris
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : 4’0"/123 cm 740, 4'3"/130 cm 743, 4’6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749,
5’0"/153 cm 750, 5’3"/160 cm 753, 5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759,
6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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à partir de 61,90 €

600 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

CHF 69.90

STANDARD

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D" Belly belt

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec
coutures thermo-soudées. Rabat ventral fermé par 3 sursangles basses, doublure nylon.
Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable, d’un pad de garrot en mouton
synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture
de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 921 ...
marine/gris
61,90 € - CHF 69.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 922 ...
marine/gris
75,90 € - CHF 87.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

à partir de 32,90 € - CHF 36.90

Couvre-reins EQUITHÈME "TYREX 600 D"

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant sur le dessus et partie basse
imperméable. Découpe de selle et coupe réduite à l'avant pour un meilleur contact. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Logo réfléchissant.
Doublure polycoton
400 200 ...
marine/gris
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755, 165 cm 765
Doublure micro-polaires anti-peluches
39,90 € - CHF 45.90
400 201 ...
marine/gris
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755, 165 cm 765

Couvre-cou EQUITHÈME “TYREX 600 D”

Protège-queue EQUITHÈME "TYREX 600 D"

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 600 D"

Guêtres de transport EQUITHÈME "TYREX 600 D" Renforcé

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant doublé nylon antistatique
et anti-frottements. Fermeture par double bande auto-agrippante double face montée
sur support élastique. Fixation à la couverture par 3 sanglons élastiques équipés d'un
mousqueton central et de 2 bandes auto-agrippantes latérales. Logo réfléchissant.
Polyfil : 0 g
400 990 ...
marine/gris
32,90 € - CHF 36.90
001 Taille poney
002 Taille pur-sang
003 Taille cheval
Polyfil : 200 g
400 991 ...
marine/gris
35,90 € CHF 39.90
001 Taille poney
002 Taille pur-sang
003 Taille cheval

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant. Rembourrage mousse
épaisseur 12 mm, doublure mouton synthétique 450 g. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes avec logo central réfléchissant.
402 080 ...
marine/gris
001 Taille poney
002 Taille pur-sang
003 Taille cheval

53,90 € - CHF 65.00
56,90 € - CHF 67.00
59,90 € - CHF 69.00

En polyester Ripstop 600 deniers imperméable et respirant.
Rembourrage mousse 12 mm, doublure mouton synthétique
450 g. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes. Logo
central réfléchissant.
402 822 ...
marine/gris
13,90 € - CHF 15.00
Taille : cheval 711

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

61,90 € - CHF 69.00
64,90 € - CHF 75.00
66,90 € - CHF 75.00
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600 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

à partir de 76,90 €

CHF 89.00

COMBO

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D" Combo

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées et couvre-cou combo à découpe ajustée doublé nylon. Fermeture
par doubles sanglons réglables, avec boucles métalliques mâle/femelle sécurisées par rabat auto-agrippant de part et d'autre. Doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue
imperméable, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes
auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 918 ...
marine/gris
76,90 € - CHF 89.00
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 200 g
400 919 ...
marine/gris
85,90 € - CHF 99.00
Tailles : 4’6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749, 5’0"/153 cm 750, 5’3"/160 cm 753,
5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763,
6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D", High Neck

Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester Ripstop 600 deniers avec
coutures thermo-soudées. Découpe d'encolure montante high neck avec doublure nylon. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable, d’un pad de garrot en mouton
synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture
de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 914 ...
marine/gris
61,90 € - CHF 67.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 915 ...
marine/gris
69,90 € - CHF 79.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 300 g
400 916 ...
marine/gris
77,90 € - CHF 89.00
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
à partir de 61,90 €

600 D
IMPERMÉABLE
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RESPIRANT

CHF 67.90

HIGH NECK

Polyfil : 350 g
400 920 ...
marine/gris
91,90 € - CHF 109.00
Tailles : 4’6"/137 cm 746, 4’9"/145 cm 749, 5’0"/153 cm 750, 5’3"/160 cm 753,
5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK EQUITHÈME

600 D
IMPERMÉABLE

RESPIRANT

à partir de 61,90 €

CHF 69.90

STANDARD

Couverture EQUITHÈME "TYREX 600 D" imprimé

Couverture d’extérieur, imperméables et respirantes en polyester Ripstop 600 deniers avec impression, coutures thermo-soudées. Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable,
d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Couvre cou vendu séparément.
Polyfil : 0 g
400 923 ...
marine/blanc
61,90 € - CHF 69.90
Tailles : 4’9"/145 cm 749, 5’3"/160 cm 753, 5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 200 g
400 924 ...
marine/blanc
79,90 € - CHF 91.90
Tailles : 4’9"/145 cm 749, 5’3"/160 cm 753, 5’6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Couvre-reins EQUITHÈME "TYREX 600D" doublé polaire

Couvre-reins en polyester Ripstop 600 deniers imprimé imperméable et respirant sur le
dessus et partie basse imperméable. Découpe de selle et coupe réduite à l'avant pour
un meilleur contact. Doublure polaire. Fermeture par bande auto-agrippante au garrot et
courroie de queue. Logo réfléchissant.
400 204 ...
marine/blanc
46,90 € - CHF 54.90
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755, 165 cm 765
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WEATHERBEETA

COMFITEC™ ULTRA

COMFITEC™ PREMIER

COMFITEC™ PLUS

COMFITEC™ CLASSIC

Le summum du confort, de l’ajustement et de la
résistance.
Notre meilleure création en matière de protection.

Confortables, résistantes, un bon rapport qualité/
prix.
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Des couvertures de qualité Premium, pour un
confort et un ajustement incomparables.

La qualité Weatherbeeta avec un rapport qualité/
prix imbattable.

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK WEATHERBEETA

Correspondance de tailles

Couvertures et chemises
Mesurer à partir du centre du poitrail jusqu'à l'extrémité de la croupe.

Longueur
de dos

Longueur totale

Euro (cm)

Feet Inches

Inches

cm

55

3'0

36"

90

60

3'3

39"

100

65

3'6

42"

105

70

3'9

45"

115

75

4'0

48"

120

85

4'3

51"

130

90

4'6

54"

140

95

4'9

57"

145

105

5'0

60"

155

115

5'3

63"

160

120

5'6

66"

170

125

5'9

69"

175

135

6'0

72"

185
190

140

6'3

75"

150

6'6

78"

200

155

6'9

81"

205

160

7'0

84"

215

165

7'3

87"

225

Taille
courante

Taille

Longueur de dos
(cm)

Longueur de dos
USA
(Inches)

4'0

X Small

125

49"

4'3

Small

135

53"

4'6

Medium

145

57"

4'9

Large

155

61"

5'0

X Large

165

65"

Couvre-reins
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WEATHERBEETA COMFITEC™ ULTRA

WEATHERBEETA COMFITEC™ ULTRA Cozi

Tissu extérieur en nylon balistique 1680 deniers, un tissu durable résistant aux déchirures. Extérieur enduit Teflon pour une meilleure protection contre les agressions extérieures (UV, pollution, déjections d’oiseaux etc. ) et une facilité d’entretien. Doublure hygiénique et respirante en polyester Oxford 210 deniers avec matelassage polyfil 220 g. Couvre-cou amovible "Cozi
Guard" recouvrant toute l’encolure pour une protection thermique optimale. Fermeture de poitrail rapide , réglable par boucles. Pad de garrot matelassé "Relief" pour réduire la pression
sur le garrot et les frottements. Rabat ventral. Grand rabat de queue. Inserts réfléchissants à l’avant et sur le rabat de queue. Courroies de cuisse élastiques, amovibles par mousqueton.
Polyfil : 220 g
410 601 ...
anthracite, bleu/blanc
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

WEATHERBEETA COMFITEC™ ULTRA Tough Detach-A-Neck

Couverture de paddock imperméable et respirante avec coutures thermo-soudées.
Tissu extérieur en nylon balistique 1680 deniers, un tissu durable résistant aux
déchirures. Extérieur enduit Teflon pour une meilleure protection contre les agressions
extérieures (UV, pollution, déjections d’oiseaux etc. ) et une facilité d’entretien. Doublure
hygiénique et respirante en polyester Oxford 210 deniers avec matelassage polyfil 360
g. Couvre-cou amovible "Cozi Guard" recouvrant toute l’encolure pour une protection
thermique optimale. Fermeture de poitrail rapide , réglable par boucles. Pad de garrot
matelassé "Relief" pour réduire la pression sur le garrot et les frottements. Sursangles
croisées basses avec arrêtoirs en caoutchouc. Soufflet d’aisance traditionnel et grand
rabat de queue. Inserts réfléchissants à l’avant et sur le rabat de queue. Courroies de
cuisse élastiques, amovibles par mousqueton.
Polyfil : 360 g
410 500 ...
bleu/gris
279,00 € - CHF 295.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069
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Couvre-cou amovible
"Cozi Guard"
recouvrant toute
l’encolure pour une
protection thermique
optimale.

Pad de garrot
matelassé "Relief"
pour réduire la
pression sur le garrot
et les frottements.

Inserts réfléchissants à
l’avant et sur le rabat de
queue.

349,00 € - CHF 399.00

CHEMISES ET COUVERTURES DE PADDOCK WEATHERBEETA

WEATHERBEETA COMFITEC™ PREMIER

WEATHERBEETA COMFITEC™ PREMIER Thinsulate Standard

Couverture de paddock imperméable et respirante avec coutures thermo-soudées, tissu extérieur en polyester Ripstop Oxford 1200 deniers. Doublure "Thermi-heat " qui utilise la réflexion
thermique pour maintenir la chaleur avec une action anti-humidité et respirante importante pour permettre à votre cheval de rester au chaud même par temps froid. Technologie "Thinsulate" : un matelassage en fibres synthétiques qui permet de bénéficier d’une légèreté et d'une liberté de mouvement inégalées même par temps froid. Pour une chaleur véritable sans
surépaisseur (équivalent à un polyfil 350 g). Rabat de poitrail à velcro, recouvrant tout le poitrail pour une protection thermique optimale. Nouveau système de fermeture "Ezi-Clip" rapide et
facile à utiliser. Nouveau pad de garrot en mousse à mémoire de forme, qui s’adapte parfaitement à la morphologie de votre cheval afin de réduire la pression sur le garrot et les frottements.
Sursangles croisées basses avec arrêtoirs en caoutchouc. Soufflets d’aisance positionnés à l’avant pour une plus grande liberté de mouvement. Rabat de queue intégral. Soufflets et rabat
de queue avec inserts réfléchissants. Courroies de cuisse élastiques, amovibles par mousqueton.
Polyfil : 350 g
410 370 ...
gris/bleu
Tailles : 5’9”/175 cm 059, 6’0”/183 cm 060, 6’3”/190 cm 063, 6’6”/198 cm 066, 6’9”/206 cm 069

Nouveau système de
fermeture "Ezi-Clip"
rapide et facile à utiliser.

Nouveau pad de garrot
en mousse à mémoire
de forme.

179,00 € - CHF 209.00

Inserts réfléchissants à
l'avant et sur le rabat de
queue.

Couvre-cou WEATHERBEETA COMFITEC™ PREMIER THINSULATE

En polyester ripstop 1200 deniers, imperméable et respirant. Doublure polyester Oxford 210
deniers. Matelassage "Thinsulate", un matelassage en fibres synthétiques qui permet de
bénéficier d’une légèreté et d'une liberté de mouvement inégalées même par temps froid.
Pour une chaleur véritable sans surépaisseur (équivalent à un polyfill 350 g). Fermeture par
deux larges bandes auto-agrippantes sur supports élastiques sécurisés par un rabat. Se fixe
aux anneaux des couvertures ComFiTec™ Premier Thinsulate à l’aide de 3 sanglons avec
bandes auto-agrippantes.
410 833 ...
gris/bleu
85,90 € - CHF 99.00
Tailles : pur-sang 002, cheval 003
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WEATHERBEETA COMFITEC™ PREMIER Trio Detach-A-Neck

Extérieur en polyester 1200 Deniers à tissage triple, enduit Repel Shell, doublé polyester 210D et 100g polyfil. Doublure amovible en polyester 210D et 200g polyfil. Soufflet traditionnel.
Pad de garrot en mousse à mémoire de forme. Fermeture de poitrail rapide. Courroies de cuisse élastiques, réglables et amovibles. Inserts réfléchissants à l’avant et sur le rabat de queue.
Grand rabat de queue.
Polyfil : 100 g + 200 g (doublure)
410 380 ...
carreaux gris, bas bleu
Tailles : 5’9''/175 cm 059, 6’0''/183 cm 060, 6’3''/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

WEATHERBEETA COMFITEC™ PREMIER Free

Conçue pour offrir une grande liberté de mouvements. Extérieur en tissu à tissage
triple 1200 deniers extrêmement robuste, enduit Repel Shell pour l’imperméabilité
et la respirabilité. Fermeture de poitrail enveloppante pour un ajustement cosy avec
fermeture Ezi-clip sous le rabat apportant une sécurité optimale au pré. Pad de garrot en
mousse à mémoire de forme qui épouse la silhouette du cheval et relève la couverture au
niveau du garrot, afin de réduire les frottements et rendre ainsi la couverture encore plus
confortable. Une pince ajustée qui épouse le contour de l’épaule et un soufflet d’aisance
positionné sur l’avant de la couverture, pour une liberté de mouvement inégalée. Rabat
de queue intégral en deux parties pour bien envelopper l’arrière-main. Pli d’aisance
et insert du rabat de queue réflectifs. Courroies de cuisses élastiques, ajustables et
amovibles pour un réglage fiable et confortable. Sursangles croisées basses.
Polyfil : 0g
410 400 ...
carreaux gris, bleu
159,00 € - CHF 199.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069
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269,00 € - CHF 339.00
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WEATHERBEETA COMFITEC™ PLUS
à partir de 169,00 € - CHF 215.00

WEATHERBEETA COMFITEC™ PLUS Dynamic Detach-A-Neck

Extérieur en tissu polyester à tissage triple 1200 deniers enduit Repel Shell. Fermeture de poitrail Ezi-Clip. Soufflet traditionnel, grand rabat de queue. Pad de garrot en mousse à mémoire
de forme. Sursangles croisées basses. Inserts réfléchissants à l’avant et sur le rabat de queue. Courroies de cuisse réglables, élastiques et amovibles.
Polyfil : 220 g
410 364 ...
marine/vert
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069
Polyfil : 360 g
410 365 ...
violet/noir
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

169,00 € - CHF 215.00
189,00 € - CHF 215.00

WEATHERBEETA COMFITEC™ PLUS Dynamic Standard

Couverture de paddock imperméable et respirante avec coutures thermo-soudées, tissu
extérieur en polyester Oxford 1200 deniers à tissage triple, enduit Repel Shell. Doublure
hygiénique et respirante en polyester Oxford 210 deniers. Nouveau système de fermeture Ezi-Clip rapide et facile à utiliser. Pad de garrot en mousse à mémoire de forme,
qui s’adapte parfaitement à la morphologie de votre cheval afin de réduire la pression
sur le garrot ainsi que les frottements. Sursangles croisées basses avec arrêtoirs en
caoutchouc. Soufflet d’aisance traditionnel, grand rabat de queue. Inserts réfléchissants
à l’avant et sur le rabat de queue. Courroies de cuisse élastiques, ajustables et amovibles
par mousqueton.
Polyfil : 0 g
410 359 ...
violet/noir
135,00 € - CHF 165.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069
Polyfil : 220 g
410 360 ...
violet/noir
139,00 € - CHF 185.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069

Couvre-cou WEATHERBEETA COMFITEC™ PLUS Dynamic

En polyester Oxford 1200 deniers à tissage triple, enduit Repel Shell, imperméable et
respirant. Doublure polyester Oxford 210 Deniers.Fermeture par deux larges bandes auto-agrippantes sur supports élastiques sécurisés par un rabat. Se fixe aux anneaux des
couverturesComFiTec™ Plus Dynamic à l’aide de 3 sanglons avec bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 220 g
410 824 ...
violet/noir
74,90 € - CHF 95.00
Tailles : pur-sang 002, cheval 003
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WEATHERBEETA COMFITEC™ ESSENTIAL

WEATHERBEETA COMFITEC™ ESSENTIAL

Polyester Ripstop 1200 Deniers avec Repel Shell, imperméable et respirant. Soufflets traditionnels. Double fermeture de poitrail. Courroies de cuisse réglables et amovibles. Rabat de queue
standard. Sursangles croisées basses.
Polyfil : 0 g
410 355 ...
marine/gris
105,00 € - CHF 129.00
Tailles : 5’3"/160 cm 053, 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

Couvre-cou WEATHERBEETA COMFITEC™ ESSENTIAL

En polyester Ripstop 1200 deniers, enduit Repel Shell, imperméable et respirant.
Doublure polyester Oxford 210 Deniers. Fermeture par deux larges bandes autoagrippantes sur supports élastiques sécurisés par un rabat. Se fixe aux anneaux
des couvertures ComFiTec™ Essential à l’aide de 3 sanglons avec bandes autoagrippantes. Assorti à la couverture Essential Lite réf : 410 355 . . .
Polyfil : 0 g
410 830 ...
marine/gris
69,90 € - CHF 85.00
Tailles : pur-sang 002, cheval 003
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WEATHERBEETA COMFITEC™ ESSENTIAL Combo

Polyester Ripstop 1200 Deniers avec Repel Shell, imperméable et respirant. Soufflets traditionnels. Double fermeture de poitrail. Courroies de cuisse réglables et amovibles. Rabat de queue
standard. Sursangles croisées basses.
Polyfil : 220 g
410 342 ...
marine/gris
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

129,00 € - CHF 159.00

Couvre-reins WEATHERBEETA 600D

Extérieur en robuste tissu Ripstop 600 deniers enduit Repel Shell pour
l’imperméabilité et la respirabilité. Doublure 210D polyester. Fermeture autoagrippante au garrot. Bande réfléchissante de chaque côté pour plus de
sécurité. Courroie de queue.
410 206 ...
marine/rouge/blanc
66,90 € - CHF 79.00
Tailles : 4'3"/130 cm 730, 4'9"/145 cm 745,
5'0"/155 cm 755
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WEATHERBEETA COMFITEC™ CLASSIC

WEATHERBEETA COMFITEC™ CLASSIC

Robuste polyester Ripstop 600 Deniers avec Repel Shell, imperméable et respirant. Soufflets traditionnels. Double fermeture de poitrail. Courroies de cuisse réglables et amovibles. Rabat
de queue standard. Sursangles croisées basses.
Polyfil : 0 g
410 349 ...
rouge/argent/marine
Tailles : 5’9"/175 cm 359, 6’0"/183 cm 360, 6’3"/190 cm 363, 6’6"/198 cm 366, 6’9"/206 cm 369
Polyfil : 220 g
rouge/argent/marine
410 351 ...
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

Couvre-cou WEATHERBEETA COMFITEC™ CLASSIC

En polyester Ripstop 600 deniers, enduit Repel Shell, imperméable et respirant.
Doublure polyester Oxford 210 Deniers. Fermeture par deux larges bandes autoagrippantes sur supports élastiques sécurisés par un rabat. Se fixe aux anneaux
des couvertures ComFiTec™ Classic 220 g à l’aide de 3 sanglons avec bandes
auto-agrippantes. Assorti à la couverture en polyfil 220g réf : 410 350 . . .
Polyfil : 220 g
410 820 ...
rouge/argent/marine
64,90 € - CHF 75.00
Tailles : pur-sang 002, cheval 003
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COUVERTURES DE PADDOCK RIDING WORLD

600 D
Couverture RIDING WORLD "600 D Doublé polaire"

En polyester Ripstop 600 deniers, imperméable et respirant. Doublure corps en micro-polaire 180 g/m² et nylon antistatique anti-frottements au bas. Equipée de soufflets d'aisance, d'un
pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses élastiquées, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons, d'une courroie et d'un rabat de queue
imperméable. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et boucles, renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal finition satin.
400 891 ...
marine/noir/bleu
54,90 € - CHF 60.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769
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+

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

1000 D

64,90 €
CHF 71.90

à partir de

Couverture d'écurie EQUIT'M

Couverture d’écurie en oxford polyester 1000 deniers avec une doublure en polyester. Equipée d’un grand pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses et d'une
courroie de queue. Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Polyfil : 0 g
400 801 ...
marine
64,90 € - CHF 71.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 150 g
400 802 ...
marine
74,90 € - CHF 79.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
Polyfil : 400 g
400 803 ...
marine
Tailles : 4'3"/130 cm 743, 4'6"/137 cm 746, 4'9"/145 cm 749, 5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756 , 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760,
6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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+

Les infrarouges lointains sont une lumière invisible émise par le soleil, dont la
longueur d’ondes est facilement acceptée et absorbée par le corps humain ou par les
animaux, pour favoriser leur croissance et leur développement.
Le tissu thérapeutique FIR+ (IRL) est fait de fibres de polyester contenant de la
poudre biocéramique qui projette les rayons infrarouges lointains (IRL) en profondeur
dans les cellules et les tissus humains et équins, améliorant ainsi la circulation du
sang et accélérant également la régénération des cellules. Les toxines sont ainsi
éliminées plus facilement, les inflammations réduites, et la guérison accélérée.
Soulage les spasmes musculaires, les douleurs diverses, les douleurs du bas du dos,
des articulations, les muscles contractés et tendus, les courbatures musculaires et
les raideurs.

Couverture EQUITHÈME "FIR+" 180g

Couverture d'écurie équipée de la technologie FIR+. Extérieur en 100 % polyester
nid d'abeille respirant, doublure poitrail, dos et arrière-main en polyester/poudre
biocéramique et garnis polyfil 180 g. Soufflets d'aisance, sursangles croisées basses,
courroies de cuisse élastiques amovibles par mousqueton et courroie de queue. Double
fermeture de poitrail par boucles. Bouclerie nickelée, finition mate. Lavable en machine
à 30°C (ne pas utiliser d'assouplissant). FIR+ (Far infrared rays) = IRL (Infrarouges
lointains).
400 799 ...
noir/gris
199,00 € - CHF 235.00
Tailles : 6'0"/183 cm 260, 6'3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266, 6'9"/206 cm 269

Dans la même gamme ...

Sous-bandages EQUITHÈME "FIR+"

Set de 2 sous-bandages à fixation auto-agrippante intégrant la technologie FIR+.
Extérieur en nid d'abeille 100 % polyester, doublure en polyester avec poudre
biocéramique. Matelassage intérieur bicouche : fibres FIR+ 178g + mousse 3mm.
Fermeture auto-agrippante. Taille : 30 x 45 cm. Lavable en machine à 30°C (ne pas
utiliser d'assouplissant). FIR+ (Far infrared rays) = IRL (Infrarouges lointains)
540 633 002
noir
37,90 € - CHF 42.90

Guêtres de repos EQUITHÈME "FIR+"

Set de 2 guêtres de repos, composé d'une base en néoprène 3 mm avec fermetures
auto-agrippantes, doublée d'un coussin matelassé polyfil bicouche (180 g + 240 g)
enveloppé d'une housse en fibres polyester avec poudre biocéramique. Le coussin est
amovible par bandes auto-agrippantes et lavable en machine à 30°C (ne pas utiliser
d'assouplissant). FIR+ (Far infrared rays) = IRL (Infrarouges lointains)
540 645 302
noir
89,90 € - CHF 109.00
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1200 D

1200 D
Couverture EQUITHÈME "Colorado" à carreaux

95,90 €
CHF 112.00

L'extérieur est en polypropylène 1200 deniers, très robuste, la garniture très chaude en polyfil 400 g/m² et la doublure en polycoton apportent chaleur tout en favorisant l'évacuation de
l'humidité. Sursangles croisées basses. Plis d'aisance, courroies de cuisse élastiques réglables et amovibles par mousqueton. Courroie de queue, fermeture de poitrail à réglage aisé par
double sanglage et fixation rapide par mousquetons avec deux possibilités d'ancrage.
400 810 ...
bleu, carreaux gris clair
95,90 € - CHF 112.00
Tailles : 5'9”/175 cm 759, 6'0”/183 cm 760, 6'3”/190 cm 763, 6'6”/198 cm 766, 6'9”/206 cm 769

Guêtres de transport EQUITHÈME "Colorado" à carreaux

Coupées en forme pour un maintien parfait, ces guêtres de transport en
polypropylène 1200 deniers doublées mouton synthétique et rembourrées
de mousse 20 mm assurent confort et solidité. Elles sont le complément indispensable des chemises et couvertures EQUITHÈME "Colorado". Le jeu de
quatre.
402 040 ...
bleu, carreaux gris clair
708 Taille poney
56,90 € - CHF 65.90
709 Taille pur-sang
58,90 € - CHF 67.90
710 Taille cheval
59,90 € - CHF 68.90

Protège-queue EQUITHÈME "Colorado" à carreaux

Extérieur polypropylène 1200 deniers, doublure intérieure mouton synthétique
et trois bandes auto-agrippantes larges pour la fermeture.
402 812 ...
bleu, carreaux gris clair
13,90 € - CHF 15.90
Taille : cheval 710
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1000 D

159,00 €
CHF 189.00

WEATHERBEETA COMFITEC™ Ecurie Detach-A-Neck 350 g

Extérieur en robuste polypropylène 1000D piquage diamant en relief, mousse à mémoire de forme. Doublure polyester 210T. Col Cozi. Double fermeture de poitrail à boucles. Sursangles
croisées basses. Courroie de queue.
410 271 ...
anthracite, bleu/blanc
159,00 € - CHF 189.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069
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420 D
Couverture d'écurie RIDING WORLD

Rapport qualité-prix imbattable ! Couverture d'écurie avec plis d'aisance,
en polyester 420 deniers doublée polyester anti-frottements et antistatique.
Matelassage polyfil 300 g/m². Protection de garrot en polaire. Double
fermeture de poitrail par boucles et sanglons, sursangles croisées basses
et courroie de queue.
400 505 ...
marine/bleu ciel
39,90 € - CHF 47.90
Tailles : 4’0"/123 cm 740, 4'3"/130 cm 743, 4'9"/145 cm 749,
5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759,
6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769,
7'0"/215 cm 770

39,90 €
CHF 47.90

420 D
Couverture d'écurie "Combo" RIDING WORLD

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

49,90 €
CHF 59.90
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Couvertures foal
1200 D
WEATHERBEETA Foal 1200 D Standard 220 g

Tissu extérieur en polyester 1200 deniers Ripstop, imperméable et respirant avec
coutures thermo-soudées. Doublure hygiénique en polyester 210 deniers avec
matelassage polyfil 220 g. Avec pad de garrot en micro-polaire et logo réfléchissant.
Fermeture de poitrail par large rabat auto-agrippant pour une manipulation aisée du
poulain, sursangle basse réglable et courroie de queue.
410 335 ...
marine/rouge/blanc
64,90 € - CHF 74.90
001 S, longueur de dos 65 cm
002 M, longueur de dos 95 cm

64,90 €
CHF 74.90

Sous-couvertures

43,90 €
CHF 49.90

Sous-couverture NORTON

A placer par très grand froid sous votre couverture d'écurie afin d'en augmenter la chaleur. Sous-couverture en 100 % polyester piquage fuseaux, matelassée polyfil 200 g/m². Double
fermeture de poitrail par boucles métalliques mâle/femelle montées sur supports élastiques. Anneaux pour courroies de cuisse optionnelles, courroie de queue.
400 501 ...
noir
43,90 € - CHF 49.90
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

349

CHEMISES MARCHEUR EQUITHÈME

119,00 €
CHF 139.00

2100 D
Chemise marcheur EQUIT'M "Tyrex 2100D"

En 2100 deniers polyester traité TEFLON imperméable et respirant avec doublure en micro-polaire anti-peluches. Découpe de selle et coupe réduite à l’avant pour un meilleur contact.
Fermeture par bande auto-agrippante au garrot et courroie de queue. Bouclerie imprimé et satiné.
400 347 ...
marine
119,00 € - CHF 139.00
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770

Chemise marcheur EQUITHÈME "Softshell"

Chemise marcheur imperméable et respirante, en Softshell 100%
polyester. Fermeture de poitrail rapide par mousqueton à double
ancrage avec sanglon de réglage à boucle. Sursangles croisées
basses et courroie de queue.
400 346 ...
gris/bleu
79,90 € - CHF 89.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163,
6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

79,90 € - CHF 89.90
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CHEMISES DE PLUIE

49,90 €
CHF 55.90

420 D
Chemise de pluie EQUITHÈME "Light"

Une chemise très légère, indispensable pour protéger votre cheval de la pluie à la mi-saison. En polyester 420 deniers, imperméable et respirant, avec fermeture de poitrail à réglage aisé
par double sanglage et bande auto-agrippante. Equipée d'un pli d'aisance, de sursangles croisées basses élastiquées, d'un rabat et d'une courroie de queue. Anneaux pour courroies de
cuisse optionnelles.
400 121 ...
marine/gris
49,90 € - CHF 55.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

88,90 €
CHF 115.00
WEATHERBEETA Rain Sheet

Idéale pour protéger votre cheval et votre équipement par temps
humide, parfait pour les concours. Fermeture de poitrail par boucle
mâle/femelle. Sursangle ventrale droite réglable. Fentes pour passage
d'étriers. Courroie de queue.
410 080 ...
marine/gris/blanc
88,90 € - CHF 115.00
Taille : cheval 703
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69,90 €
CHF 80.90

Chemise coton EQUITHÈME

Très belle chemise 100 % coton avec plis d'aisance, équipée de sursangles croisées basses et de courroies de cuisse entièrement élastiques, d'une courroie de queue et d'une protection
de garrot en mouton synthétique. Poitrail renforcé par une double épaisseur de tissu avec fermeture à réglage aisé par double sanglage et fixation rapide par mousquetons avec deux
possibilités d'ancrage.
400 065 ...
gris, liseré bleu
69,90 € - CHF 80.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

Chemise coton EQUITHÈME "Essentiel"

En coton avec soufflet d'aisance à positionnement haut pour une
plus grande mobilité. Poitrail renforcé double épaisseur avec double
fermeture à boucles et sanglons, et bande auto-agrippante de maintien.
Sursangles croisées basses élastiquées, anneaux pour fixation de
courroies cuisses optionnelles et courroie de queue.
400 040 ...
marine, contraste gris
49,90 € - CHF 54.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163,
6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

49,90 €
CHF 54.90
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47,90 €
CHF 54.90

Chemise EQUITHÈME "Légère" ripstop

Chemise
polycoton, résistante
grâce à son
tissage RipstopCOUPE-VENT
et ultra-légère pour un usage polyvalent. Renfort le long de la ligne du dos, bordures et sursangles en polypropylène. Doublure de
IMPERMÉABLE
DEPÉRLANT
RESPIRANT
poitrail renforcée en nylon antistatique. Avec soufflets d'aisance et pad de garrot en mouton synthétique. Sursangles croisées basses montées sur supports élastiques, anneaux de fixation
pour courroies de cuisse optionnelles et courroie de queue. Fermeture de poitrail par boucles et sanglons avec bande auto-agrippante de maintien. Bouclerie chromée.
400 069 ...
gris/blanc
47,90 € - CHF 54.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

LÉGER

PASSAGE
CABLES AUDIO

BEST SELLER

REGULATION
THERMIQUE

Chemise EQUITHÈME "Chic"

Très belle chemise en polycoton aspect satiné, élégante tresse de coloris
contrasté en bordure. Pad de garrot en mouton véritable, sursangles
croisées et courroies de cuisse. Poitrail doublé nylon antistatique,
fermeture avec boucle male/femelle et bande auto-agrippante de
maintien.
D’ABEILLE
CUIR
ANTI-MICROBIEN45,90 €FACILE
400NID
071
...
noir/argent
- CHFÀ52.90
ENLEVER
Tailles : 5'9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263,
6’6"/198 cm 266, 6’9"/206 cm 269
marine/or
45,90 € - CHF 52.90
400 071 ...
Tailles : 5'9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763,
6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769
REGULATION
THERMIQUE

45,90 €
CHF 52.90
MOUTON VERITABLE

RIPSTOP

STANDARD

HIGH NECK

COMBO

BELLY-BELT
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CHEMISES POLAIRE EQUITHÈME

66,90 €
CHF 74.90

Chemise polaire EQUITHÈME "Combo", 400g

Séchage et maintien au chaud optimal avec cette chemise polaire à couvre-cou intégré, en fibres polaires anti-peluches 100 % polyester haute densité, épaisseur 400 g/m². Fermeture de
poitrail renforcée et du couvre-cou par double bande auto-agrippante, et double patte auto-agrippante de fixation au licol. Sursangles croisées basses et courroie de queue.
400 733 ...
gris, liseré bleu
66,90 € - CHF 74.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170

Chemise polaire EQUITHÈME "Polyfil"

Pratique et polyvalente, à utiliser en séchante, en sous-couverture ou
pour le transport, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches,
épaisseur 280 g/m². Bordure décorée d’un liseré et d’une tresse
contrastés. Equipée de sursangles croisées basses à boucles avec
arrêtoirs en caoutchouc, amovibles de part en part, d'un pad de garrot
en mouton synthétique et d'une courroie de queue. Fermeture de poitrail
réglable par boucle métallique mâle/femelle. Assortie aux tapis de selle
"Polyfil" réf. 204 400, 204 401 et 204 402 et aux couvre-reins polaires
"Polyfil" réf. 400 184 à 400 186.
400 720 ...
noir/bleu ciel
39,90 € - CHF 47.00
Tailles : 5'3"/160 cm 253, 5'9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260,
6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266, 6’9"/206 cm 269
rouge/gris
39,90 € - CHF 47.00
400 721 ...
Tailles : 5'3"/160 cm 353, 5'9"/175 cm 359, 6’0"/183 cm 360,
6’3"/190 cm 363, 6’6"/198 cm 366, 6’9"/206 cm 369

39,90 €
CHF 47.00
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CHEMISES POLAIRE EQUITHÈME

21,90 €
CHF 29.90

Chemise polaire EQUITHÈME "Essentiel"

Séchante ou sous-couverture, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches, épaisseur 250 g/m². Pad de garrot en polaire anti-frottements. Poitrail renforcé double épaisseur avec
fermeture à rabat auto-agrippant et courroie de queue.
400 642 ...
marine, liseré gris
21,90 € - CHF 29.90
Tailles : 5’9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
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Polyfun

45,90 €
CHF 54.90
Chemise EQUITHEME "Polyfun"

Pratique et polyvalente, à utiliser en séchante, en sous-couverture ou pour le transport, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches, épaisseur 280 g/m². Bordure décorée d’un liseré
et d’une tresse contrastés. Equipée de sursangles croisées basses à boucles avec arrêtoirs en caoutchouc, amovibles de part en part, d'un pad de garrot en mouton synthétique et d'une
courroie de queue. Fermeture de poitrail réglable par boucle métallique mâle/femelle.
400 730 ...
noir, tresse blanche
45,90 € - CHF 54.90
Tailles : 5'3"/160 cm 253, 5'9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266, 6’9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
marine, tresse blanche
45,90 € - CHF 54.90
400 730 ...
Tailles : 5'3"/160 cm 353, 5'9"/175 cm 359, 6’0"/183 cm 360, 6’3"/190 cm 363, 6’6"/198 cm 366, 6’9"/206 cm 369, 7'0"/215 cm 370
bordeaux, tresse blanche
45,90 € - CHF 54.90
400 730 ...
Tailles : 5'3"/160 cm 653, 5’9"/175 cm 659, 6’0"/183 cm 660, 6’3"/190 cm 663, 6’6"/198 cm 666, 6'9"/206 cm 669, 7'0"/215 cm 670
bleu vif, tresse blanche
45,90 € - CHF 54.90
400 730 ...
Tailles : 5'3"/160 cm 753, 5'9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7'0"/215 cm 770
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27,90 €
CHF 30.90

Couvre-reins EQUITHÈME "Polyfun"

Absorbant et séchant, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches épaisseur 280 g/m². Bordure décorée d’un liseré et d’une tresse contrastés. Avec découpe de selle, fermeture par
velcro au garrot et courroie de queue. Coupe réduite à l'avant pour favoriser le contact du bas de jambe et éviter les frottements.
400 187 ...
noir
27,90 € - CHF 30.90
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 155 cm 255
bordeaux
27,90 € - CHF 30.90
400 187 ...
Tailles : 125 cm 325, 140 cm 340, 155 cm 355
bleu vif
27,90 € - CHF 30.90
400 187 ...
Tailles : 125 cm 625, 140 cm 640, 155 cm 655
marine
27,90 € - CHF 30.90
400 187 ...
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 155 cm 755
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CHEMISES POLAIRE WEATHERBEETA

64,90 €
CHF 79.00

à partir de

WEATHERBEETA Fleece Cooler

Polaire polyvalente, respirante et séchante avec finition anti-boulochage. Doublure nylon
résistante à l’étirement et aux frottements. Protection de garrot en polaire. Double fermeture de
poitrail à boucles. Sursangles croisées basses. Courroie de queue.
410 166 ...
marine/rouge/blanc
64,90 € - CHF 79.00
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6'0"/183 cm 760, 6'3"/190 cm 763, 6'6"/198 cm 766, 6'9"/206 cm 769
carreaux gris/bleu
71,90 € - CHF 89.00
410 172 ...
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063, 6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069
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105,00 €
CHF 129.00

WEATHERBEETA Double Bonded Fleece

Polaire double face respirante et absorbante. Bordure d’encolure “Cozi”. Fermeture de
poitrail par clip réglable. Sursangles croisées basses. Courroie de queue.
410 181 ...
marine, liseré bleu roi
105,00 € - CHF 129.00
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069

WEATHERBEETA Fleece Cooler Combo

Polaire polyvalente, respirante et séchante avec finition anti-boulochage. Doublure
polyester résistant aux épaules. Double fermeture de poitrail à boucles. Sursangles
croisées basses. Courroie de queue.
410 167 ...
noir/berry
75,90 € - CHF 95.00
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063,
6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069

75,90 €
CHF 95.00
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CHEMISES ET COUVRE-REINS POLAIRE RIDING WORLD

15,90 €
CHF 17.90

Chemise polaire RIDING WORLD

Un basic éprouvé : la séchante ou sous-couverture en polaire 100 % polyester, épaisseur 240 g/m². Pad de garrot en polaire anti-frottements. Fermeture de poitrail par boucle en métal
nickelé et courroie de queue.
400 636 ...
noir/gris
15,90 € - CHF 17.90
Tailles : 4'0"/123 cm 240, 4’3"/130 cm 243, 4’9"/145 cm  249, 5'0"/153 cm 250, 5’3"/160 cm 253, 5'6"/168 cm 256, 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260,
6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm  266, 6’9"/206 cm 269, 7’0"/215 cm 270

Chemise polaire RIDING WORLD avec sursangles croisées

Un basic éprouvé : la séchante ou sous-couverture en polaire 100 %
polyester, épaisseur 240 g/m². Pad de garrot en polaire anti-frottements.
Fermeture de poitrail par boucle en métal nickelé, sursangles croisées
basses et courroie de queue.
400 637 ...
marine/bleu ciel
17,90 € - CHF 22.00
Tailles : 4'0"/123 cm 740, 4'3"/130 cm 743, 4'9"/145 cm 749,
5'0"/153 cm 750, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5'9"/175 cm 759,
6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769,
7'0"/215 cm 770

17,90 €
CHF 22.00
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27,90 €
CHF 34.90

Chemise polaire RIDING WORLD "Combo"

Un basic éprouvé en version combo : la séchante ou sous-couverture en polaire 100 % polyester, épaisseur 240 g/m².
400 638 ...
marine/bleu ciel
Tailles : 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769, 7’0"/215 cm 770

27,90 € - CHF 34.90

Couvre-reins RIDING WORLD polaire

Absorbant et séchant, en fibres polaires 100 % polyester anti-peluches
épaisseur 220 g/m². Bordure décorée d’un liseré . Avec découpe de selle,
fermeture par velcro au garrot et courroie de queue.
400 154 ...
noir/gris
13,90 € - CHF 14.90
Tailles : 125 cm 225, 140 cm 240, 150 cm 250
marine/bleu ciel
13,90 € - CHF 14.90
400 154 ...
Tailles : 125 cm 725, 140 cm 740, 150 cm 750

13,90 €
CHF 14.90
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54,90 €
CHF 60.90
Chemise EQUITHÈME "Microfleece" standard

Avec pad de garrot en mouton synthétique anti-frottements.
400 045 ...
marine
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069, 7’0"/215 cm 070

56,90 €
CHF 62.90
Chemise EQUITHÈME "Microfleece" High Neck

Avec découpe d'encolure montante high neck.
400 046 ...
marine/blanc
56,90 € - CHF 62.90
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070
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54,90 € - CHF 60.90

65,90 €
CHF 71.90
Chemise EQUITHÈME "Microfleece" Combo

Avec couvre-cou combo à découpe ajustée. Fermeture par triple bande auto-agrippante.
400 047 ...
marine/blanc
65,90 € - CHF 71.90
Tailles : 5'3"/160 cm 053, 5'6"/168 cm 056, 5'9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060,
6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069, 7'0"/215 cm 070

CHEMISES SECHANTES EQUITHÈME

85,90 €
CHF 99.90

Chemise EQUITHÈME "Softshell"

Chemise imperméable et respirante en Softshell 100 % polyester avec coutures étanches. Equipée de sursangles croisées basses, de courroies de cuisse entièrement élastiques, d’un rabat
de queue et d'une courroie de queue, ainsi que d'une protection de garrot en fibres polaires. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et fixation rapide par mousquetons à double ancrage,
renforcée par une bande auto-agrippante. Bouclerie chromée.
400 072 ...
gris/bleu
85,90 € - CHF 99.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7’0"/215 cm 170

37,90 €
CHF 42.90
Chemise EQUITHÈME “Polaire/Mesh”

Dos en polaire 100 % polyester très absorbante, beaucoup plus qu’un tissu polaire
standard, corps en tissu mesh polyester. Fermeture de poitrail par bande autoagrippante, courroie de queue.
400 123 ...
marine
37,90 € - CHF 42.90
Tailles : 4'9"/145 cm 749, 5'3"/160 cm 753, 5'6"/168 cm 756, 5’9"/175 cm 759,
6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769

39,90 €
CHF 45.90
Chemise éponge EQUITHÈME "Essentiel"

Séchante ultra absorbante, en éponge 100 % coton. Poitrail renforcé double épaisseur
avec fermeture à rabat auto-agrippant et courroie de queue.
400 094 ...
marine/gris
39,90 € - CHF 45.90
Tailles : 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166,
6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
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94,90 €
CHF 119.00

WEATHERBEETA Chemise "Thermic" matelassée Standard

La chemise idéale pour le transport, ou à utiliser en séchante ou en sous-couverture. En
jersey 100 % polyester garni polyfil léger et matelassé petits carreaux. Renforcée nylon
210T au poitrail. Pad de garrot anti-frottements en mouton synthétique. Double fermeture
de poitrail par boucles métalliques, sursangles croisées basses réglables et courroie de
queue.
410 059 ...
marine, liseré gris/blanc
94,90 € - CHF 119.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063,
6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069
gris/bleu/blanc
94,90 € - CHF 119.00
410 059 ...
Tailles : 5’9"/175 cm 159, 6'0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163,
6'6"/198 cm 166, 6'9"/206 cm 169

Couvre-reins WEATHERBEETA "Thermic"

Extérieur en polyester matelassé multicouches. Tissu extrêmement absorbant évacuant
facilement l'humidité afin de tenir votre cheval au sec et à l'aise. Fermeture autoagrippante au garrot. Courroie de queue.
410 207 ...
marine/gris/blanc
73,90 € - CHF 89.00
Tailles : 4'3"/130 cm 730, 4’9"/145 cm 740, 5'0"/155 cm 755

73,90 €
CHF 89.00
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95,90 €
CHF 119.00

WEATHERBEETA Cozi-Dri Cooler

Couverture en éponge microfibre respirante, idéale pour le transport et pour facilement sécher votre cheval. Sèche la robe de votre cheval et absorbe sa transpiration. Equipée d'une bordure
de cou très douce. Double fermeture de poitrail réglable par boucles et fermeture auto-agrippante. Sursangles croisées basses. Courroie de queue.
410 060 ...
bleu/gris
95,90 € - CHF 119.00
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769

WEATHERBEETA Ezi-Dri Cooler

Chemise séchante légère et respirante pour une évacuation efficace de
l'humidité. Fermeture de poitrail à fermeture rapide pour un ajustement
parfait. Sursangles croisées basses et courroie de queue.
410 061 ...
gris/bleu
66,90 € - CHF 83.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060,
6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069

66,90 €
CHF 83.00
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64,90 €
CHF 79.90

WEATHERBEETA Waffle Cooler

Tissu polyvalent gaufré hautement respirant et absorbant. Epaules doublées satin de polyester pour prévenir des frottements et de l'étirement. Protection de garrot en mouton synthétique.
Double fermeture de poitrail par boucles. Sursangles croisées basses. Courroie de queue.
410 063 ...
marine/rouge/blanc
64,90 € - CHF 79.90
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766, 6’9"/206 cm 769

WEATHERBEETA Chemise "Airlite" Standard

Légère chemise séchante en maille respirante 100 % polyester,
renforcée nylon 210T au poitrail. Pad de garrot anti-frottements en
mouton synthétique. Fermeture de poitrail par boucle métallique mâle/
femelle, sursangle réglable basse et courroie de queue.
410 007 ...
marine, liseré gris/blanc
54,90 € - CHF 66.00
Tailles : 4'9"/145 cm 049, 5'3"/160 cm 053,
5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060,
6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066,
6’9"/206 cm 069
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Chemise et accessoires rafraichissants

+

Chemise, couvre-cou, masque anti-mouches et guêtres
de repos à effet rafraichissant grâce aux inserts en "cold
rubber*". La pièce concernée doit être immergée dans l'eau
pendant 1 à 2 minutes, puis essorée, enfin posée sur la
partie concernée pour garder le cheval au frais. L'avantage
du produit est qu'il reste hydraté pendant des heures et que
la réimprégnation est très rapide.

1. FAIRE TREMPER : dans l’eau pendant 2. RINCER : essorer délicatement
une à deux minutes, en exerçant
pour enlever l’excès d’eau
une pression sur les parties à imbiber

3. PORTER : le cheval est au frais et
peut profiter de la fraîcheur

Couvre-cou EQUITHÈME “rafraichissant”

Chemise EQUITHÈME "rafraichissante"

En maille 100 % polyester doublée d'inserts en "cold rubber*" positionnés sur le dos, au niveau du
poitrail et des épaules. Fermeture de poitrail par large bande auto-agrippante. Equipée d'une courroie
de queue et de trois anneaux de fixation pour couvre-cou. Masque anti-mouches, couvre-cou et
guêtres de repos assortis vendus séparément sous réf. 306 744, 400 999 et 540 623.
400 104 ...
marine, liseré ciel/blanc/bordeaux/marine
91,90 € - CHF 106.00
Tailles : 5’9"/175 cm 759, 6’0"/183 cm 760, 6’3"/190 cm 763, 6’6"/198 cm 766,
6’9"/206 cm 769

En maille 100 % polyester doublée d'un insert en "cold rubber*" sur le haut
de l'encolure et le long de la gorge de part et d'autre de la double fermeture à
boucles. Fixation à la chemise par 3 mousquetons en acier chromé montés
sur patte élastique. Fermeture réglable par double sanglons à boucles.
Masque anti-mouches et chemise assortis vendus séparément sous réf. 306
744 et 400 104.
400 999 ...
marine, liseré ciel/blanc/bordeaux/marine
31,50 € 701 Taille : poney
702 Taille : pur-sang
CHF 35.90
703 Taille : cheval

Masque anti-mouches EQUITHÈME “rafraichissant”

En maille 100 % polyester doublée d'inserts rafraichissants en "cold rubber*"
très absorbants autour des oreilles, sur la partie centrale du chanfrein et sous
l'auge. Fermeture par large bande auto-agrippante à la sous-gorge, liserés en
fibres polaires pour un confort optimal. Chemise, couvre-cou et guêtres de
repos assortis vendus séparément sous réf. 400 104 et 400 104.
306 744 ...
marine, liseré ciel/blanc/bordeaux/marine
12,90 € 701 Taille : poney
702 Taille : pur-sang
CHF 13.90
703 Taille : cheval

Guêtres de repos EQUI-THÈME "rafraichissantes"

En maille 100 % polyester doublées d'inserts en "cold rubber*" positionnés
sur les membres. Fermeture par 3 bandes auto-agrippantes pour les
antérieurs et 4 pour les postérieurs. Set de 4 pièces. Chemise, masque antimouches et couvre-cou assortis vendus séparément sous réf. 400 104; 306
744 et 400 999.
540 623 ...
marine, liseré ciel/blanc/bordeaux/marine
39,90 € 002 Taille : pur-sang
CHF 45.90
003 Taille : cheval
* un robuste caoutchouc synthétique mélange PVA/coton
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45,90 €
CHF 55.90

Chemise filet EQUITHÈME "Imprimé"

Chemise filet 100% polyester imprimé avec sursangles croisées basses en polypropylène
et fermeture auto-agrippante. Boucle métal chromé.
400 118 ...
marine/blanc
45,90 € - CHF 55.90
Tailles : 5'3"/160 cm 053, 5'6"/168 cm 056, 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060,
6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069, 7’0"/215 cm 070

Chemise filet EQUITHÈME "Zèbre"

Chemise en mesh 100 % polyester imprimé motif zèbre avec pad de garrot en micropolaire "Soft Touch*". Equipée de sursangles croisées basses avec arrêtoirs, courroie de
queue, anneaux de fixation pour courroies de cuisse optionnelles. Double fermeture de
poitrail à boucles renforcée par une bande auto-agrippante. Logo réfléchissant.
400 107 ...
motif zèbre
37,90 € - CHF 42.90
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’9"/206 cm 069

368

37,90 €
CHF 42.90

CHEMISES FILET EQUITHÈME

44,90 €
CHF 53.90

Chemise filet EQUITHÈME Pro

Chemise anti-mouches en 100% polyester, avec fermeture male/
femelle, rabat auto-aggripant, sursangles croisées, rabat de queue
et corde.
400 090 ...
gris/noir
44,90 € - CHF 53.90
Tailles : 5’9/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163,
6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7’0"/215 cm 170

Chemise filet EQUITHÈME Pro Combo

Chemise combo anti-mouches en polyester avec fermeture male/
femelle avec rabat auto-agrippant et rabat ventral. Empiècement
lycra® au niveau du garrot. Double fermeture par bandes autoagrippantes du couvre-cou avec patte d'attachement pour licol. Plis
d'aisance, rabat de queue et corde.
400 091 ...
gris/noir
59,90 € - CHF 69.90
Tailles : 4'6"/137 cm 146, 4’9"/145 cm 149, 5’3"/160 cm 153,
5'6"/168 cm 156, 5’9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160,
6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169,
7’0"/215 cm 170

59,90 €
CHF 69.90
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29,90 €
CHF 34.90

Chemise filet EQUITHÈME "Éclat"

Chemise filet 100 % polyester avec sursangles croisées basses en polypropylène et courroie de queue.
Fermeture de poitrail par boucle mâle/ femelle en métal chromé.
400 073 ...
rose fluo
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : 4’9"/145 cm 049, 5’3"/160 cm 053, 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060,
6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069
400 073 ...
rouge
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : 4’9"/145 cm 349, 5’3"/160 cm 353, 5’9"/175 cm 359, 6’0"/183 cm 360,
6’3"/190 cm 363, 6’6"/198 cm 366, 6’9"/206 cm 369
400 073 ...
bleu vif
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : 4’9"/145 cm 649, 5’3"/160 cm 653, 5’9"/175 cm 659, 6’0"/183 cm 660,
6’3"/190 cm 663, 6’6"/198 cm 666, 6’9"/206 cm 669
400 073 ...
vert fluo
29,90 € - CHF 34.90
Tailles : 4’9"/145 cm 849, 5’3"/160 cm 853, 5’9"/175 cm 859, 6’0"/183 cm 860,
6’3"/190 cm 863, 6’6"/198 cm 866, 6’9"/206 cm 869

Masque anti-mouches EQUITHÈME ″Éclat″

Masque en fine mesh polyester entièrement passepoilé mouton
synthétique noir. Fixation par bande auto-agrippante.
306 751 ...
rose fluo
13,90 € - CHF 15.90
Tailles : S 002, M 003, L 004
rouge
13,90 € - CHF 15.90
306 751 ...
Tailles : S 032, M 033, L 034
bleu vif
13,90 € - CHF 15.90
306 751 ...
Tailles : S 062, M 063, L 064
vert fluo
13,90 € - CHF 15.90
306 751 ...
Tailles : S 082, M 083, L 084
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Anti-eczéma
Chemise EQUITHÈME "Anti-eczéma"

100 % polyester souple, tissage maille opaque, la chemise "Anti-eczéma" empêche
le passage des plus petits insectes et assure à votre cheval confort et tranquillité.
Opaque et absorbante, elle évacue la transpiration et limite le passage des rayons UV
nocifs aux peaux sensibles. Totalement ajustée au corps, elle le protège intégralement
depuis la nuque jusqu'à la queue. Elle est équipée de pattes ajustables à la base
de l'encolure et de bandes élastiquées réglables aux extrémités (nuque et cuisses
postérieures qui sont fermées par clip P. V. C. ). Une large sangle ventrale amovible
couvre entièrement le ventre. Montante, elle double la protection sur les flancs et se
fixe par clip de part en part du dos. Elastiquée et réglable, elle s'adapte parfaitement
à la morphologie de votre cheval. Sa position est maintenue par des glissières sur la
ligne du dos et un système de pattes de fixation par clips et velcro au passage de
sangle, qui la solidarise avec la chemise. Lavable en machine à 30°C.
400 114 ...
gris clair
76,90 € - CHF 79.00
Tailles : 4’9"/145 cm 149, 5’3"/160 cm 153, 5’9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160,
6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169
400 114 ...
motif zèbre noir/blanc
76,90 € - CHF 79.00
Tailles : 5’9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266,
6’9"/206 cm 269
400 114 ...
brun
76,90 € - CHF 79.00
Tailles : 4’9"/145 cm 449, 5’3"/160 cm 453, 5’9"/175 cm 459, 6’0"/183 cm 460,
6’3"/190 cm 463, 6’6"/198 cm 466, 6’9"/206 cm 469

Bonnet EQUITHÈME "Anti-eczéma"

Bonnet en 100 % polyester souple, tissage maille opaque. A assortir aux chemises
EQUITHÈME "Anti-eczéma" réf. 400 114.
400 117 ...
gris clair
19,90 € - CHF 22.90
Tailles : S/poney 101, M/pur-sang 102, L/cheval 103
motif zèbre noir/blanc
21,90 € - CHF 24.90
400 117 ...
Tailles : XS/petit poney 200, S/poney 201, M/pur-sang 202, L/cheval 203
brun
19,90 € - CHF 22.90
400 117 ...
Tailles : XS/petit poney 400, S/poney 401, M/pur-sang 402, L/cheval 403

Protection contre les insectes
Bonnet oreilles EQUITHÈME “Fly protector”

Bonnet oreilles en filet polyester à tissage dense recouvrant la tête jusqu'au millieu
du chanfrein. Triangle inférieur et passepoil en tissu polaire. Fermeture par bande
auto-agrippante.
400 112 ...
caramel, passepoil brun
501 Taille : poney
10,90 € - CHF 12.90
502 Taille : pur-sang
10,90 € - CHF 12.90
503 Taille : cheval
11,50 € - CHF 12.90
504 Taille : cheval ex-large
11,50 € - CHF 12.90
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CHEMISES FILET NORTON

52,90 €
CHF 60.90

Chemise filet NORTON Combo

Chemise filet intégrale en polyester mesh respirant, souple et léger, équipée d’un couvre-cou combo à 3 rabats auto-agrippants avec patte d’attache au licol pour un bon maintien et d’un
rabat de queue enveloppant grande profondeur. Poitrail, crinière et rabat de queue doublés polyester taffetas anti-frottements et pli d’aisance. Double fermeture de poitrail par boucles et
bande auto-agrippante, sursangles croisées réglables, courroie de queue amovible.
400 103 ...
blanc, contrastes marine
52,90 € - CHF 60.90
Tailles : 4’6"/137 cm 146, 4’9"/145 cm 149, 5’0"/153 cm 150, 5’3"/160 cm 153, 5’6"/168 cm 156, 5’9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163,
6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169, 7’0"/215 cm 170
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CHEMISES SECHANTES WEATHERBEETA
WEATHERBEETA Chemise COMFITEC™ 600D/Mesh Combo

Extérieur en polyester Ripstop 600D pour la partie supérieure et en mesh Airflow pour la
partie inférieure. Doublure en polyester Oxford 210D sur la partie supérieure, les épaules
et le couvre-queue. Fermeture de poitrail Ezi-Clip. Soufflet traditionnel, rabat de queue
intégral. Rabat ventral réglable et élastiqué pour une meilleure protection. courroies de
cuisse réglables, élastiques et amovibles.
410 041 ...
gris
135,00 € - CHF 175.00
Tailles : 5'9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063,
6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069

135,00 €
CHF 175.00

59,90 €
CHF 75.00

WEATHERBEETA Micro-Air Cooler

Panneau supérieur en fibres polaires hydrophiles assurant une évacuation efficace et rapide de l'humidité tout en gardant le dos de votre cheval au chaud. Côtés en mesh sandwich
assurant un flux d'air afin de prévenir toute surchauffe. Protection de garrot en fibres polaires. Fermeture de poitrail à boucle mâle/femelle. Sursangles croisées basses. Courroie de queue.
410 062 ...
bleu/gris
59,90 € - CHF 75.00
Tailles : 5’9"/175 cm 659, 6’0"/183 cm 660, 6’3"/190 cm 663, 6’6"/198 cm 666, 6’9"/206 cm 669
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CHEMISES FILET WEATHERBEETA

135,00 €
CHF 165.00

WEATHERBEETA ComFiTec Shield

Une protection de la tête à la queue pour chevaux sensibles. Insert élastique intégré entre les oreilles, avec passage d’oreilles pour un ajustement parfait à la nuque. Fermeture de poitrail
Ezi-Clip, rapide et facile à utiliser. Pli d’aisance traditionnel pour des mouvements naturels. Rabat ventral réglable et élastiqué pour une meilleure protection. Rabat de queue intégral en
deux parties pour bien envelopper l’arrière-main. courroies de cuisse élastiques, ajustables et amovibles pour un réglage fiable et confortable.
410 001 ...
blanc/bleu
135,00 € - CHF 165.00
Tailles : 5’9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166, 6’9"/206 cm 169

WEATHERBEETA ComFiTec Airflow

Une protection premium pour un confort intégral. Protection Anti-UV 70%.
Extérieur en robuste mesh polyester en tissage fin et doux. Insert stretch
au niveau du garrot pour un meilleur confort lorsque le cheval broute.
Pli d’aisance traditionnel pour des mouvements naturels. Fermeture de
poitrail Ezi-Clip, rapide et facile à utiliser. Rabat de queue intégral en deux
parties pour bien envelopper l’arrière-main. courroies de cuisse élastiques,
ajustables et amovibles pour un réglage fiable et confortable. Rabat ventral
réglable et élastiqué pour une meilleure protection.
410 003 ...
gris/bleu
119,00 € - CHF 145.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6'0"/183 cm 060, 6'3"/190 cm 063,
6'6"/198 cm 066, 6'9"/206 cm 069

Masque anti-mouches WEATHERBEETA

Mesh polyester doux et résistant. Protège des rayons UV
nocifs, des mouches et autres insectes. Fermeture autoagrippante réglable pour un ajustement confortable et sûr.
410 002 ...
gris/bleu
21,90 € - CHF 26.00
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
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119,00 €
CHF 145.00

CHEMISES FILET WEATHERBEETA

Anti-eczéma

89,90 €
CHF 109.00

WEATHERBEETA COMFITEC ESSENTIAL Mesh Combo

Chemise filet respirante en mesh 100 % polyester hyper résistant au tissage très serré. Légère, souple et douce, elle maintient votre cheval au frais tout en lui assurant une protection
maximale contre les insectes. - Elle assure une excellente protection contre les moustiques, tiques et puces tout en étant respirante. - Couvre-cou Combo à découpe ajustée. Fermeture
par deux larges bandes auto-agrippantes et patte d’attache permettant le raccord au licol. - Doublure en nylon taffetas 210 deniers au poitrail, à la crinière et au rabat de queue pour éviter
les frottements qui endommagent le poil et les crins. - Fermeture de poitrail par sanglons et boucles. - Equipée de sursangles croisées basses avec arrêtoirs en caoutchouc. - Courroies
de cuisse réglables et amovibles. Masque anti-mouches pour les oreilles et les yeux disponible, vendu séparément sous réf. 410 040.
410 039 ...
blanc, liseré violet/noir
89,90 € - CHF 109.00
Tailles : 5’9"/175 cm 059, 6’0"/183 cm 060, 6’3"/190 cm 063, 6’6"/198 cm 066, 6’9"/206 cm 069

Masque anti-mouches WEATHERBEETA ESSENTIAL Mesh

Masque de protection anti-mouches avec bonnet à oreilles en filet polyester, maille douce et
souple. Fermeture de la sous-gorge par une large bande auto-agrippante. Assorti à la chemise
filet WEATHERBEETA ESSENTIAL Mesh Combo réf. 410 039.
410 040 ...
blanc, liseré violet/noir
18,90 € - CHF 22.00
Tailles : poney 001, pur-sang 002, cheval 003
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CHEMISES FILET RIDING WORLD

39,90 € - CHF 49.00

Chemise filet RIDING WORLD "Combo"

La protection de corps intégrale contre les insectes ! Chemise filet nid d’abeille séchante et respirante, en polyester 120 g/m² souple au tissage dense. Elle est équipée d’un couvrecou combo à 3 rabats auto-agrippants et patte d’attache élastique au niveau du front pour un bon maintien. Couverture avec pli d’aisance grande profondeur, rabat ventral élastiqué,
d’une fermeture poitrail par boucle mâle/femelle en métal chromé et bande autoagrippante, de courroies de cuisse montées sur élastiques , et d’un rabat de queue enveloppant grande
profondeur.
400 000 ...
blanc/bleu ciel
39,90 € - CHF 49.00
Tailles : 4'6"/137 cm 146, 4'9"/145 cm 149, 5’3"/160 cm 153, 5'6"/168 cm 156, 5'9"/175 cm 159, 6’0"/183 cm 160, 6’3"/190 cm 163, 6’6"/198 cm 166,
6’9"/206 cm 169, 7'0"/215 cm 170
400 000 ...
motif zèbre noir/blanc
39,90 € - CHF 49.00
Tailles : 4'6"/137 cm 246, 4'9"/145 cm 249, 5’3"/160 cm 253, 5'6"/168 cm 256, 5'9"/175 cm 259, 6’0"/183 cm 260, 6’3"/190 cm 263, 6’6"/198 cm 266,
6’9"/206 cm 269, 7'0"/215 cm 270
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ACCESSOIRES

Protection de la robe

Protection d'épaules EQUITHÈME

En élastiss (88 % polyester et 12 % élasthanne) avec fermeture par sanglons réglables
par clip. Protège le poitrail de la fermeture avant de la couverture ou de la chemise. Evite
le frottement aux épaules qui abime le poil.
400 400 ...
noir
32,90 € - CHF 35.90
001 Taille : S/poney
002 Taille : M/pur-sang
003 Taille : L/cheval
004 Taille : XL/grand cheval

Guêtres de transport

Couvre-cou polaire

Protection intégrale du cou en chaudes fibres polaires 100 % polyester 320 g/m². Nuque
et partie dorsale doublées nylon 210 deniers. Haut du cou élastiqué équipé d'un passant
de licol. Passant de sursangle et pattes de fixation élastique réglables avec attache
rapide par mousqueton à l'arrière.
400 402 ...
noir
26,90 € - CHF 29.90
000 Taille : poney
001 Taille : pur-sang
002 Taille : cheval
marine
26,90 € - CHF 29.90
400 402 ...
005 Taille : poney
006 Taille : pur-sang
007 Taille : cheval

Guêtres de transport hautes NORTON

Extérieur en nylon 420 deniers. Intérieur en mousse 20 mm. Coupées en forme pour un
excellent maintien et doublées coton pour le confort. Fermeture par 3 larges bandes
auto-agrippantes. Le jeu de 4.
402 035 ...
marine, liseré ciel
712 Taille : cheval
52,90 € - CHF 60.90

Guêtres de transport nylon

Garniture mousse doublée éponge, fermeture par bandes auto-agrippantes.
Taille poney
31,90 € - CHF 35.90
402 002 712
marine, liseré ciel
Taille cheval
33,90 € - CHF 38.90
marine, liseré ciel
402 003 712

Guêtres de transport basses

En polyester 500 deniers, rembourrage mousse 12 mm, doublure polaire doux.
Fermeture par 4 bandes auto-agrippantes. Vendu par set de 4 (2 antérieurs et 2
postérieurs). Composition : 100% polyester + mousse.
Taille cheval
26,90 € - CHF 29.90
402 004 002
noir
marine
402 004 007
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ACCESSOIRES

Protège-queue
Protège-queue C.S.O. Néoprène/Gel

Protège-queue C.S.O. “Gel"

En néoprène doublé de 5 bandes de "soft gel"* pour
un parfait maintien. Fermetures par 3 bandes autoagrippantes.* gel souple
Taille : cheval
402 806 302
noir

Enfin un protège-queue auto fixant ! En gel perforé
hypoallergénique, respirant et antidérapant, il se
positionne facilement et maintient les crins tout en
protégeant le couard des chocs et frottements. Lavable
en machine à 30°C.
402 807 002
noir

39,90 € - CHF 45.90

Protège-queue NORTON “Doudoune” long

Protège-queue autoportant toute longueur, en polyester
oxford 420 deniers résistant aux accrocs. Doublé coton
et matelassé polyfil 350 g/m² sur le couard pour une
meilleure protection contre les chocs. Fermeture par 3
larges bandes auto-agrippantes montées sur support
élastique, 1 bande auto-agrippante sur rabat pour la partie
haute, 4 pour la partie basse.
402 809 007
marine

35,90 € - CHF 39.90

Protège-queue NORTON “Doudoune” court

Protège-queue autoportant en coton matelassé
polyfil 350 g/m² pour une meilleure protection contre
les chocs. Fermeture par 3 larges bandes autoagrippantes montées sur support élastique.
402 808 007
marine

13,90 € - CHF 14.90

14,90 € - CHF 16.90

Protège-queue NORTON “High Protection”

Le haut niveau de la protection anti chocs pour
ce protège-queue auto-fixant ! Amortit 3 fois plus
les chocs qu'un protège-queue textile. En néoprène
épaisseur 5 mm, avec renfort en mousse EVA haute
densité à la base de la queue, il évite à votre cheval
de se gratter et de s'arracher les crins par frottement
pendant les transports. Fermeture par 4 bandes
auto-agrippantes. Assorti aux guêtres NORTON "High
Protection" réf. 530 510.
402 820 002
noir
marine
402 820 007

22,90 € - CHF 24.90

Accessoires de couverture
9,99 € - CHF 11.90
12,90 € - CHF 14.90

11,90 € - CHF 12.90
Extension de poitrail EQUIT'M

Surfaix élastique de couverture

Anneaux caoutchouc pour sursangle

Sursangle de couverture élastique unie

Extension de poitrail pour couvertures, en oxford polyester
1000 deniers avec une garniture en polyfil 200 g/m2 et
une doublure en polyester. Fermeture par fixation rapide,
renforcée par bandes auto-agrippantes. Convient aux
références 400 805, 400 807 et 400 806.
400 405
marine

Anneaux de sécurité en caoutchouc naturel. Empêchent
toute ouverture intempestive des boucles de sursangles.
Set de 8.
400 403

transparent

1,99 € - CHF 2.30
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Surfaix élastiqué avec coussins rembourrés polyfill.
Fermeture par boucle male/femelle.
401 007 002
noir
marine
401 007 007

401 006 002
401 006 003
401 006 004
401 006 006
401 006 007
401 006 011
401 006 013
401 006 022
401 006 033

noir
rouge
brun
bleu marine
bleu roi
gris
rose
orange
bordeaux

7,49 € - CHF 7.90

Courroies de cuisse élastiques

Réglables, livrées avec deux mousquetons de fixation.
Par paire.
400 401 002
noir

CAPTEUR CONNECTÉ ORSCANA

Capteur connecté ORSCANA
Orscana a été conçu pour vous guider dans le choix de la couverture la mieux adaptée aux besoins de votre cheval.
Nous avons intégré le meilleur de la technologie pour vous proposer un capteur qui se fixe sur tous les types de
couverture et une application simple et intuitive. Orscana surveille également l’activité de votre cheval au box (temps
passé allongé, mouvements... ). Résiste à l'eau. Livré en set comprenant : un capteur, un système d'attache, trois
poches textile, une notice d'utilisation et une pile.
402 999

- Mesure la température et l’humidité sous la couverture

99,00 € - CHF 113.90

- Analyse des mouvements
- Conseille en fonction des prévisions météo
- S’adapte à tout type de couverture
- Partage des informations entre amis

surveillez le confort de votre cheval

DIMENSIONS

SYSTÈME DE FIXATION

attache

1,45 cm 0,54
inch

Poids :17g

Bluetooth Smart
Technologie
BLE 4.0.

5 cm
1,97 inch

Autonomie
jusqu’à un an
Batterie : CR2477

pochette

Résiste
au poids du cheval

Portée 30 mètres

couverture

capteur

Jusqu’à 30 jours
de stockage

Compatibilité
IOS et Android
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