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Tissu thermosoudé

Coupe cintrée

Col décoré de strass

Poches zippées

Protection solaire UPF50+

Veste de concours EQUITHÈME "Megev"
Veste de concours EQUITHÈME coupe cintrée, poches verticales zippées. 
Col décoré de strass. Tissu thermosoudé respirant, très élastique, UPF50+ 
(protection solaire maximale contre UVA et UVB). 
Composition : 91 % polyester et 9 % élasthanne pour l'extérieur, 90 % 
polyester, 10 % élasthanne pour l'intérieur. 
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir et marine du 34 au 46 Réf. 988 450



4

Veste de concours EQUITHÈME "Soft Classic"
En polyester Softshell respirant, déperlant et coupe-vent, intérieur brossé 
façon polaire pour une utilisation en mi-saison et saison froide. 
Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes aux coudes pour une 
totale liberté de mouvement, même au plané, et découpes cintrées avant 
et arrière se prolongeant par une double fente plate. 
Passepoil contrasté autour du col, des rabats de poches et en bordure 
de manches. 
Fermeture par boutons, deux poches à rabat et deux fentes à l'arrière.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir et marine du 34 au 44 Réf. 988 481
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Veste de concours EQUITHÈME "Soft Cristal"
Une coupe élégante, un tissu haute technologie : les vestes de concours 
EQUITHÈME en Softshell sont plus que votre seconde peau ! Véritable 
membrane, le tissu souple, élastique et respirant de la veste se moule à 
votre corps.  Avec ses propriétés déperlantes et coupe-vent, vous montez 
en toute confiance. Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes 
aux coudes pour une totale liberté de mouvement, même au plané, 
et découpes cintrées avant et arrière se prolongeant par une double 
fente plate. En Softshell bicouche, pour une utilisation en mi-saison. Col 
rehaussé de strass solitaires et fermeture par boutons pavés de petits 
strass, repris aux bas des manches. Deux poches horizontales fermeture à 
glissière YKK sous rabat à galon. Broderie couronne et strass au bras droit.
Composition : extérieur : 91 % nylon, 9 % élasthanne - intérieur : 90 % 
nylon, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir et marine du 34 au 42 Réf. 988 518
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En Softshell doublé maille.

Col, pointes et patte arrière en Ekkitex 
décorés de petits strass noirs.

Boutons avec couronne et strass.

Frac de dressage EQUITHÈME court
En Softshell doublé maille. 
Col, pointes et patte arrière en Ekkitex parsemés de petits strass noirs. 
Petite poche poitrine avec empiècement en Ekkitex. 
Boutons laqués crème avec liseré et couronne de couleur dorée, décorés 
de 3 strass transparents.  
Composition : extérieur : 91 % nylon, 9 % élasthanne, doublure : 100 % 
polyester.  
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir du 36 au 44 Réf. 988 700
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Veste de concours EQUITHÈME "Soft Classic"
En polyester Softshell respirant, déperlant et coupe-vent, intérieur brossé 
façon polaire pour une utilisation en mi-saison et saison froide. 
Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes aux coudes pour une 
totale liberté de mouvement, même au plané, et découpes cintrées avant 
et arrière se prolongeant par une double fente plate. 
Passepoil contrasté autour du col, des rabats de poches et en bordure 
de manches. 
Fermeture par boutons, deux poches à rabat et deux fentes à l'arrière. 
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir et marine du 8 ans au 16 ans Réf. 988 480

> Casque "Insert Color"
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Veste de concours EQUITHÈME "Soft Cristal"
Une coupe élégante, un tissu haute technologie : les vestes de 
concours EQUITHÈME en Softshell sont plus que votre seconde 
peau ! Véritable membrane, il s’agit d’un tissu souple, élastique 
et respirant qui se moule à votre corps.  Avec ses propriétés 
déperlantes et coupe-vent, vous montez en toute confiance.
Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes aux coudes 
pour une totale liberté de mouvement, même au plané, et 
découpes cintrées avant et arrière se prolongeant par une 
double fente plate. En Softshell bicouche, pour une utilisation 
en mi-saison. Col rehaussé de strass solitaires et fermeture par 
boutons pavés de petits strass, repris aux bas des manches. Deux 
poches horizontales fermeture à glissière YKK sous rabat à galon. 
Broderie couronne et strass au bras droit.
Composition : extérieur : 91 % nylon, 9 % élasthanne - intérieur : 
90 % nylon, 10 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir du 12 ans au 14 ans Réf. 988 480
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Veste de concours EQUITHÈME "Bordo"
Veste de concours EQUITHÈME coupe cintrée, poches en biais fermeture 
à zippées et passepoilées. 
Tissu thermosoudé respirant, très élastique, UPF50+ (protection solaire 
maximale contre UVA et UVB). 
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne pour l'intérieur. 
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir et marine du 42 au 54 Réf. 988 451
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Veste de concours EQUITHÈME "Soft Classic"
En polyester Softshell respirant, déperlant et coupe-vent, intérieur brossé 
façon polaire pour une utilisation en mi-saison et saison froide. 
Coupe anatomique ajustée près du corps, découpes aux coudes pour une 
totale liberté de mouvement, même au plané, et découpes cintrées avant 
et arrière se prolongeant par une double fente plate. 
Passepoil contrasté autour du col, des rabats de poches et en bordure 
de manches. 
Fermeture par boutons, deux poches à rabat et deux fentes à l'arrière.
Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en noir du 44 au 56 Réf. 988 482
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Polo EQUITHÈME à col officier
Polo manches longues bi-matière (polyester et élasthanne), col blanc, 
haut du corps en mesh nid d'abeille. 
À la fois technique et féminin : toucher doux, tissu respirant qui sèche 
rapidement, pas de sensation d'humidité, régulation thermique grâce à 
une ouverture à l'avant.  
Composition : 88 % polyester, 12 % élasthanne, mesh : 93 % polyester, 
7 % élasthanne. 
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc, noir, saphir, prune et framboise du XXS au XL Réf. 
962 041
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T-shirt EQUIT'M "Seamless"
T-shirt manches longues, sport et technique, en polyamide et élasthanne. 
Modèle sans couture pour éviter les frottements, design ergonomique 
qui épouse la forme du corps et s'adapte au mouvement, toucher doux, 
apport de la chaleur tout en restant respirant pendant l'effort.
Composition : 92 % polyamide (nylon), 8 % elasthanne.
Lavable en machine 30°C. 

Existe en marine du XS/S au M/L Réf. 988 482

Polo EQUITHÈME "Mesh"
La collection de polo de concours EQUITHÈME allie la technicité d'un 
matériau sportif à l'élégance des finitions.  
En micro-polyester, un tissu souple et fluide qui respire et absorbe la 
transpiration… à séchage rapide et infroissable, vous serez toujours 
impeccable, même en descendant de cheval ! 
Coupe cintrée avec col officier et fermeture à glissière. 
Manches longues ajustées. Intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 
33 % viscose) rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc du 34/XS au 42/XL Réf. 987 021
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Polo EQUITHÈME "Bôl"
Polo de concours en polyester piqué stretch avec col officier blanc 
pressionné. Col orné de strass. Col fermeture à glissière à l'avant. 
Marquage logo EQUITHÈME à hauteur de poitrine à gauche et petite 
plaque métallique EQUITHÈME fixée en bordure de manche droite.
Composition : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C.  

Existe en blanc, noir et marine du XXS au XL Réf. 962 082

Polo de concours EQUITHÈME "Efel"
Polo de concours EQUITHÈME en polyester piqué stretch avec col 
montant blanc. Bordure d'encolure ornée de strass. 
Col fermeture à glissière à l'arrière. 
Marquage logo EQUITHÈME à hauteur de poitrine à gauche et petite 
plaque métallique EQUITHÈME fixée en bordure de manche droite.
Composition : 100 % polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc, noir, marine et fer du XXS au XL Réf. 962 081
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Polo EQUITHÈME "Dovil"
Polo de concours en polyester piqué stretch avec col officier blanc pressionné. 
Encolure en "V" avec empiècement dentelle motif plumetis, ornée de perles.  
Marquage logo EQUITHÈME à hauteur de poitrine à gauche et petite plaque 
métallique EQUITHÈME fixée en bordure de manche droite. Respirant, doux, 
séchage rapide.
Composition : 90 % polyester, 10% élasthanne.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc et marine du XXS au XL Réf. 962 080
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Polo EQUITHÈME "Sky"
Coupe cintrée avec col officier et fermeture par boutons pression de 
couleur argentée, pavés de petits strass. Manches courtes finition type 
manchette à bouton pression pavé strass. Boutonnière, intérieur du col 
et manchettes en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) contrastée, 
rayée bleu/blanc.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc du S au XXL Réf. 987 010

Polo EQUITHÈME "Cristal"
Coupe cintrée soulignée de strass sur les côtés et manches courtes 
ajustées avec galon rayé contrasté et bordure élastique rehaussée de 
strass. Petite poche poitrine avec strass de part et d'autre. Fermeture 
à boutons sous rabat et bouton laqué blanc au col. Col officier avec 
intérieur en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée contrastée.
Composition : 93 % micro-polyester, 7 % élasthanne.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc et marine du S au XL Réf. 987 030

Polo EQUITHÈME "Couronne"
La nouvelle collection de polo de concours EQUITHÈME allie la technicité 
d'un matériau sportif à l'élégance des finitions. En micro-polyester, un tissu 
souple et fluide qui respire et absorbe la transpiration… à séchage rapide 
et infroissable, vous serez toujours impeccable, même en descendant 
de cheval ! Coupe cintrée avec manches courtes ajustées. Fermeture à 
boutons sous rabat et doubles boutons pression invisibles au col. col 
officier entièrement pavé d’une rivière de strass de différentes tailles.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc du S au XL Réf. 987 012
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Polo EQUITHÈME "Mesh"
Coupe cintrée avec col officier et fermeture à boutons sous rabat et 
bouton pression au col de couleur dorée (contrastes brun/blanc) ou 
couleur argentée (contrastes bleu/blanc), pavés de petits strass. 
Manches courtes ajustées. 
Boutonnière et intérieur du col en en polyviscose (67 % polyester, 33 % 
viscose) rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en rose, blanc, taupe et ciel du S au XL Réf. 987 006
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Polo EQUITHÈME "Mesh"
Coupe cintrée sans manche, avec col officier. Fermeture à boutons sous rabat et bouton 
pression au col de couleur argentée. 
Boutonnière et intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée 
contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en rose, blanc, rouge et marine du S au XL Réf. 987 001
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Polo de concours EQUIT’M
Thermorégulation et respirabilité optimisées grâce à l’insert en mesh au dos. col officier 
fermé par boutons. 
Bords contrastés aux emmanchures. Marquage par transfert sur la poitrine et au dos. 
Composition : 95 % polyamide, 5 % élasthanne. 
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc, bleu roi, marine et gris du XXS au XL Réf. 962 009
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Polo de concours EQUITHÈME "Smoff"
Polo de concours doux au toucher, respirable, à séchage rapide. 
Il associe technicité et élégance grâce à l’insert en dentelle motif "plumetis" sur le haut 
du  dos. 
Col officier fermé par boutons. Bords contrastés aux emmanchures. Marquage par 
transfert sur la poitrine et au dos. 
Composition : 90 % polyester, 10 % élasthanne. 
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc, marine, fer, fuchsia et prune du XXS au XL Réf. 962 018
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Chemise EQUITHÈME coton, manches longues
Chemise de concours intersaison. Fermeture par boutons, col chemise. 
Longues manchettes fermées par trois boutons.
Composition : 97 % coton, 3 % élasthanne.
Lavable en machine à 40°C.

Existe en blanc du 10 ans au 14 ans Réf. 987 133

Polo EQUITHÈME "Mesh", manches longues
Coupe droite avec col chemise et fermeture à boutons. Manches longues 
avec manchettes fermées par 2 boutons. Boutonnière, intérieur du col et 
intérieur des manchettes en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) 
rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc du 10 ans au 14 ans Réf. 987 022
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Polo EQUITHÈME "Mesh", manches longues
Coupe cintrée avec col officier et fermeture à glissière. 
Manches longues ajustées. 
Intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % viscose) rayée 
contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc du 10 ans au 14 ans Réf. 987 020

Polo TRC 85 à col officier, manches longues
T-shirt manches longues en jersey coton et élastanne pour un meilleur 
confort à cheval ou à poney.
Col blanc pour une utilisation en compétition.
Marquage TRC85 sur l'avant en strass et velours.
Composition : 95 % coton 5% elasthanne.
Lavable en machine 30°C.

Existe en noir et turquoise du 10 ans au 16 ans Réf. 962 040
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Polo EQUITHÈME "Couronne", manches courtes
La collection de polo de concours EQUITHÈME allie la technicité d'un 
matériau sportif à l'élégance des finitions. En micro-polyester, un tissu 
souple et fluide qui respire et absorbe la transpiration… à séchage rapide 
et infroissable, vous serez toujours impeccable, même en descendant de 
cheval ! 
Coupe cintrée avec manches courtes ajustées. Fermeture à boutons 
sous rabat et doubles boutons pression invisibles au col. col officier 
entièrement pavé d'une rivière de strass de différentes tailles. 
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc du 10 ans au 14 ans Réf. 987 011

Polo EQUITHÈME "Mesh", manches courtes
Coupe droite avec col chemise et fermeture à boutons. 
Manches courtes. 
Boutonnière et intérieur du col en polyviscose (67 % polyester, 33 % 
viscose) rayée contrastée.
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en blanc du 10 ans au 14 ans Réf. 987 007
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Polo EQUITHÈME "Mesh", manches courtes
Coupe cintrée avec col officier et fermeture à boutons sous rabat et 
bouton pression au col : de couleur dorée (contrastes brun/blanc) ou 
couleur argentée (contrastes bleu/blanc), pavés de petits strass. 
Manches courtes ajustées. 
Boutonnière et intérieur du col en en polyviscose (67 % polyester, 33 % 
viscose) rayée contrastée. 
Composition : 100 % micro-polyester.
Lavable en machine à 30°C. 

Existe en rose, blanc et ciel du 10 ans au 14 ans Réf. 987 005
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Ceinture EQUITHÈME “Filet à olives”
En cuir de buffle souple pour ne pas vous gêner dans vos mouvements, elle est décorée de trois filets à olives en laiton poli 
pleine masse avec boucle assortie. Largeur adaptée aux passants des culottes d'équitation.

Existe en noir et brun, boucle arrondie ou carrée, 70, 80 et 90 cm, Réf. 906 012

Ceinture EQUITHÈME “Clincher”
En cuir de buffle souple pour ne pas vous gêner dans vos mouvements, elle est décorée d'incrustations arrondies motif 
“clincher” en laiton poli pleine masse avec boucle assortie. Largeur adaptée aux passants des culottes d'équitation.

Existe en noir et brun, 70, 80 et 90 cm, Réf. 906 011

Ceinture EQUITHÈME “Fancy”
Seyante et discrète, en cuir de buffle bombé carré, décorée d'une fine surpiqûre blanche en bordure et en motif. Largeur 
adaptée aux passants des culottes d'équitation. Boucle à rouleau polie forme rectangle.

Existe en noir et havane, 70, 80, 90 et 100 cm, Réf. 906 010

Ceinture EQUITHÈME “Diamond”
En cuir de buffle souple, décorée de 3 rangées de strass transparents. Largeur 27 mm, boucle carrée avec rouleau.

Existe en noir, 70, 80 et 90 cm, Réf. 906 018

Ceintures
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Donut à cheveux
Donut volumateur pour chignon en imitation 
cheveux. Diamètre 8 cm.
Brun ou blond, Réf. 930 243

Chouchou à cheveux
Chouchou à fleurs en tissu satiné 
avec un liseré blanc. La pièce.
Noir ou marine, Réf. 930 245

Accessoires de coiffure

Résilles pour cheveux

Résille pour cheveux
Marine, Réf. 901 041 194

Résille pour cheveux "Perles"
Blanc, Réf. 930 244 001

Résille cheveux avec pierres et 
broche
Noir, Réf. 901 041 286

Résille pour cheveux en satin
Marine, Réf. 930 235 007

Résille pour cheveux
Noir, Réf. 930 239 002

Résille pour cheveux “Fleur”
Noir ou marine, Réf. 930 240

Résille pour cheveux velours 
“Strass”
Noir, Réf. 930 241 002

Résille pour cheveux rayée
Marine, Réf. 930 242 007

Résille fine pour cheveux
Noir, brun et blond, Réf. 930 217
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Cravate de chasse pré-nouée
100 % coton.
Modèle hommes Réf. 930 215
Modèle femmes Réf. 930 216

Cravate Trevira fine
100 % polyester. Façon tricot blanc.
blanc, Réf. 930 200
blanc avec motif cheval, Réf. 930 200 002

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

Réf. 930 211

Cravate Trevira nids d'abeilles à clip
Pratique. Le noeud est déjà fait ! Elle se fixe 
directement sur le col. 100 % polyester.

Réf. 930 212

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

Réf. 930 213

Épingle à cravate
Motif fer à cheval sur fouet. Livrée en boîte cadeau individuelle.
Doré, Réf. 902 500 001
Argenté, Réf. 902 500 010

Epingle à cravate
Motif tête de cheval sur fouet. Livrée en boîte cadeau individuelle.
Doré, Réf. 902 501 010
Argenté, Réf. 902 501 001

Broches tête de cheval
Motif contour tête de cheval.

Doré, Réf. 901 030 984

Épingle à cravate
clou + fer à cheval.

Doré, Réf. 902 504 010

Cravates

Épingles


