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2 EQUITHÈME FEMMES

 Veste matelassée EQUITHÈME "Stacy"  
 Veste chaude déperlante. 
Coupe proche du corps. 
Poches mains zippées. 
Poche poitrine. Capuche de sécurité placée dans le col. Intérieur du col en polaire à poil long. 
Manchon en lycra pour une meilleure isolation du froid et du vent. 
Composition : 100 % polyester + PU laminé. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.   

 978 546 ... Tailles :  XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025   noir 
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 Veste polaire EQUITHÈME "Bridget" 
 Veste doublée polaire à poil long, 100 % polyester. 
Coupe proche du corps mais confortable. 
Fermeture à glissière double sens à l'avant. 
Biais élastique en bas de manches et poignets pour une meilleure isolation contre le vent et le froid. 
Poches pour les mains zippées. Empiècement de protection au menton. 
Composition : Principal : 100% polyester diamant. Manches : 88% polyester, 12% élasthanne polaire 300 gsm. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.   

 963 750 ... Tailles :  XS 021, S 022, M 023, L 024, XL 025   noir 

 963 750 ... Tailles :  XS 311, S 312, M 313, L 314, XL 315   fer 
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 Bomber EQUITHÈME "Touva"  
 Blouson coupe bomber, imperméable et respirant. 
Coutures étanches. 
Coupe ample. Bord-côte en bas de veste et manches pour limiter les entrées d'air. 
Poches mains fermées par une fermeture à glissière. 
Passepoil réfléchissant le long des poches. 
Ouverture passage de pouce dans le bord-côte en bas de manche. 
Composition : 100 % polyester + PU laminé. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.   

 978 101 ... Tailles :  XXS 190, XS 191, S 192, M 193, L 194, XL 195   indigo 
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 Gilet matelassé EQUITHÈME "Altai"  
 Veste sans manches déperlante, matelassée et chaude. 
Bord-côte en bas de veste et aux emmanchures pour limiter les entrées d'air. 
Fourrure à la capuche. Poches mains zippées. 
Composition : 100 % polyester + PU laminé. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.   

 978 040 ... Tailles :  XXS 190, XS 191, S 192, M 193, L 194, XL 195   indigo 
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 Sweat EQUITHÈME "Trady"  
 Sweat adapté pour la pratique équestre et la ville. 
Coupe ample. 
Bord-côte au col en bas de manches et du sweat. 
Marquage "85" avec strass à l'avant. 
Composition : 60 % coton, 40 % polyester polaire 280 gsm. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.   

 963 850 ... Tailles :  XXS 190, XS 191, S 192, M 193, L 194, XL 195   indigo 
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 Bonnet EQUITHÈME "Kerry"  
 Bonnet pompon doublé laine polaire. 
Badge avec logo EQUITHÈME sur l'avant. 
Lavable en machine à 30°C. 
Composition : Extérieur : 100% acrylique. Intérieur : 100% polyester polaire.  

  985 126 001   blanc 

  985 126 002   noir 

  985 126 003   rouge 

  985 126 019   indigo 

 Bonnet EQUITHÈME "Morgan"  
 Bonnet acrylique, étoiles en strass et plaque avec logo EQUITHÈME sur l'avant. 
Lavable en machine à 30°. Composition : 80% acrylique, 10% polyester, 10% 
modal.  

  985 129 002   noir 

  985 129 019   indigo 
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 Écharpe EQUITHÈME "Ema"  
 Écharpe à motifs. Lavable en machine à 30°. Composition : 70% polyester, 
30% viscose.  

  985 151 002   noir 

  985 151 013   rose clair 

  985 151 031   fer 

 Bonnet EQUITHÈME "Fjord"  
 Bonnet pompon à côtes larges doublé laine polaire. Plaque avec logo EQUITHÈME 
sur l'avant. Lavable en machine à 30°. Composition : Extérieur : 100% acrylique. 
Intérieur : 100% polyester polaire.  

  985 101 031   fer 

 Bonnet EQUITHÈME "Viktoria"  
 Bonnet pompon en fausse fourrure à côtes larges doublé laine polaire. Plaque 
avec logo EQUITHÈME sur l'avant. Lavable en machine à 30°C. Composition 
: Extérieur : 100% acrylique. Intérieur : 100% polyester polaire.  

  985 111 031   fer 
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 Bonnet EQUITHÈME "Beta"  
 Bonnet pompon tricoté losanges, doublé couche. Strass et perles brodés. Plaque 
avec logo EQUITHÈME sur l'avant. Lavable en machine à 30°. Composition : 
49% viscose, 21% nylon, 30% polyester.  

  985 127 001   blanc 

  985 127 011   gris 

  985 127 015   violet 

  985 127 019   indigo 

 Bonnet EQUITHÈME "Spirit"  
 Bonnet pompon doublée couche. Étoiles et badges en strass. Plaque avec 
logo EQUITHÈME sur l'avant. Lavable en machine à 30°. Composition : 55% 
coton, 45% polyamide.  

  985 128 001   blanc 

  985 128 015   violet 

  985 128 019   indigo 

 Écharpe-tube EQUITHÈME "Omega"  
 Écharpe tube tricotée losanges, avec strass et perles brodés. Lavable en machine 
à 30°C. Composition : 49% viscose, 21% nylon, 30% polyester.  

  985 200 001   blanc 

  985 200 011   gris 

  985 200 015   violet 

  985 200 019   indigo 
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