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2 PRO SERIES FEMMES

 Veste PRO SERIES "Voltige" 
 Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch.   A la fois très chaude et légère, elle est aussi imperméable et respirante.
Sa coupe longue et ses fentes à l’arrière permettent une protection maximum contre les intempéries.
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum.
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet au corps de garder un maximum de chaleur.
ISOLATION THERMIQUE : Isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume pour vous offrir souplesse, légèreté, respirabilité et chaleur pendant toute 
la pratique.
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est stretch dans les 4 sens ce qui permet une liberté de mouvement optimale.
IMPERMEABLE : les tissus extérieurs sont laminés pour vous offrir une imperméabilité maximum.
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante.
COUTURES SOUDÉES : pour offrir une imperméabilité optimale.
COUPE LONGUE : pour une protection maximale contre le froid.
COUPE CINTRÉE : silhouette affinée grâce à l'empiècement en smocked sur les côtés.
RÉFLÉCHISSANT : imprimés réfléchissants à l'arrière des manches.
Quelques détails techniques : capuche et fourrure amovible, capuche ajustable et fixable sur la veste, zip frontal double sens, 2 poches mains zippées, 1 poche intérieure zippée, 
manchon en lycra avec pouce pour stopper les entrées d'air, fentes et soufflets à l'arrière de la veste pour l'aisance, tissu mesh à l'intérieur pour apporter de la respirabilité.
Composition : tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face : 85 % nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne.   
Matelassage : 100 % polyester.   Doublure : 100 % polyester.   
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.   
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 Veste PRO SERIES "Cadence"  
 Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch. A la fois très chaude et légère, elle est aussi imperméable et respirante. 
CADENCE est la veste idéale pour affronter l’hiver à cheval. 
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum. 
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet au corps de garder un maximum de chaleur. 
ISOLATION THERMIQUE : Isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume pour vous offrir souplesse, légèreté, Respirabilité et chaleur pendant toute 
la pratique. 
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est stretch dans les 4 sens ce qui permet une liberté de mouvement optimale. 
IMPERMEABLE : les tissus extérieurs sont laminés pour vous offrir une imperméabilité maximum. 
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante. 
COUTURES SOUDÉES : pour offrir une imperméabilité optimale. 
COUPE CINTRÉE : silouhette affinée grâce à l'empiècement en smocked sur les côtés. 
RÉFLÉCHISSANT : imprimés réfléchissants à l'arrière des manches. 
Quelques détails techniques : Capuche amovible et ajustable, fourrure amovible, zip frontal double sens, 2 poches mains zippées, 1 poche intérieure zippée, manchon en lycra 
avec pouce pour stopper les entrées d'air, fentes et soufflets à l'arrière de la veste pour l'aisance, tissu mesh à l'intérieur pour apporter de la respirabilité. 
Composition : Tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face : 85 % nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne. 
Matelassage : 100 % polyester. Doublures : 100 % polyester. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.  
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 Blouson PRO SERIES "Foulée"  
 Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch. Sa coupe cintrée permet d’avoir un look féminin proche du corps tout en restant très confor-
table lors de la pratique. Légère et chaude, FOULÉE peut être portée toute la saison. 
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum. 
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet au corps de garder un maximum de chaleur. 
ISOLATION THERMIQUE : Isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume pour vous offrir souplesse, légèreté, respirabilité et chaleur pendant toute 
la pratique. 
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est stretch dans les 4 sens ce qui permet une liberté de mouvement optimale. 
IMPERMEABLE : les tissus extérieurs sont laminés pour vous offrir une imperméabilité maximum. 
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante. 
COUPE CINTRÉE : silhouette affinée grâce à l'empiècement en smocked sur les côtés. 
Quelques détails techniques : zip frontal double sens, 2 poches mains zippées, 1 poche intérieure zippée, manchon type bord côte pour stopper les entrées d'air, élastique biais 
en bas de veste pour limiter les entrées d'air, tissu mesh à l'intérieur pour apporter de la respirabilité et de la légèreté. 
Composition : tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face : 85 % nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne. 
Matelassage : 100 % polyester. Doublures : 100 % polyester. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.  

 978 638 ... Tailles :  XS 301, S 302, M 303, L 304, XL 305   ardoise 
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 Veste PRO SERIES "Allur"  
 Une veste confortable qui suit tous vos mouvements grâce à sa matière stretch. A la fois très chaude et légère, elle est aussi imperméable et respirante. 
ALLURE est la veste idéale pour affronter l’hiver à cheval. 
TECHNOLOGIE : matelassage sans couture, collé, qui offre une imperméabilité maximum. 
THERMAL REGULATION : la technologie de matelassage collé limite les entrées d'air et permet au corps de garder un maximum de chaleur. 
ISOLATION THERMIQUE : Isolant en fibre synthétique se rapprochant de l’effet de la plume pour vous offrir souplesse, légèreté, respirabilité et chaleur pendant toute 
la pratique. 
ACTIVE STRETCH : le tissu principal est stretch dans les 4 sens ce qui permet une liberté de mouvement optimale. 
IMPERMEABLE : les tissus extérieurs sont laminés pour vous offrir une imperméabilité maximum. 
RESPIRANT : la membrane des tissus extérieurs est respirante. 
COUTURES SOUDÉES : pour offrir une imperméabilité optimale. 
RÉFLÉCHISSANT : imprimés réfléchissants à l'arrière des manches. 
Quelques détails techniques : capuche ajustable et amovible, fourrure amovible, zip frontal double-sens, 2 poches mains zippées, 2 poches poitrine, 1 poche intérieure zippée, 
manchon en lycra avec pouce pour stopper les entrées d'air, fentes et soufflets à l'arrière de la veste pour l'aisance, tissu mesh à l'intérieure pour apporter de la respirabilité. 
Composition : Tissu extérieur principal : 100 % polyester jersey bonded, tissu extérieur face : 85 % nylon / 15 % élasthanne, tissu intérieur : 84 % polyester / 16 % élasthanne. 
Matelassage : 100 % polyester. Doublures : 100 % polyester. 
Conseils d’entretien : Lavage en machine à 30°C. PAS de blanchiment, de séchage en tambour, de repassage, de nettoyage à sec.  
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