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CAVALIER 

Pantalons de cheval Mark Todd Performance Hommes: 

 
Pantalon de cheval très confortable,  fabriqué en Tactel,  léger et respirant tout en étant 

agréable à porter. Lavable en machine. 

 

Tailles: 30’’ - 32’’ - 34’’ - 36’’ - 38’’ 

Pantalons de cheval Mark Todd Performance Femmes: 

 
Pantalon de cheval très confortable,  fabriqué en Tactel, léger et respirant tout en étant 

agréable à porter; doublé peau sur toute l’assise. Lavable en machine. 

 

Tailles: 24’’ - 26’’ - 28’’ - 29’’ - 30’’ - 32’’ - 34’’ 
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PRIX: €130.00 

PRIX: €130.00 



CAVALIER 
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Gilet Airbag Hélite Noir: 
 

Vous apprécierez la forme passe partout, la vitesse de déclenchement et les parties du 

corps vulnérable très bien protégés par notre airbag HELITE.  Production 100% Française. 

Anciennement connu sous le nom de Air Point Two. 

Tailles en noir: S, M, L, XL 

Gilet Airbag Hélite couleur: 
 

Tailles: S, M, L 

PRIX: €490.00 
Avec 2 cartouches 

€550.00 
Avec 2 cartouches 



CAVALIER 
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Cartouches pour gilet airbag Adulte: 
 

Cartouche de CO2 pour gilet gonflable cavalier. 

Chronomètre Hi Pique: 
 

Chronomètre avec boitier noir ou blanc et bracelet interchangeable 

Chronomètre Optimum time 

Pile pour Chronomètre 

PRIX: €20.00 

€79.90 

€79.00 

€6.50 



COUVERTURES 

Couvertures de paddock Mark Todd 

« Medium Weight » 

 
Imperméable, respirant et résistante avec 600 deniers' rip-stop'   

recouvert en 'Téflon' et intérieur de 250g nylon 

Cette couverture est idéal pour les journées d'Automne et de     

printemps 

 

Possibilité d’avoir le couvre-cou assorti.. 

Tailles : 5'9" (135cm) à 7'0" (165cm) 

Couleur : Marine/aqua ecosse 

 

Couvertures de paddock Mark Todd 

« Heavy Weight » 

 
Imperméable, respirant et résistante avec 1200 deniers' rip-stop' 

recouvert en 'Téflon' et intérieur en coton avec 350g nylon 

Cette couverture est idéal pour les journées plus froides d'Automne 

et d'Hiver. 

 

Possibilité d’avoir le couvre-cou assorti 

Tailles : 5'9" (125cm) à 7'0" (165cm) 

Couleur : Marine/aqua  
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Couvertures de paddock Mark Todd 

« Light Weight» 
 

Imperméable, respirant et résistante avec 600 deniers' rip-stop'   

recouvert en 'Téflon' et intérieur de 150g nylon. 

Cette couverture est idéal pour les journées d'Automne. 

 

Tailles : 5'9" (135cm) à 7’0" (165cm) 

Couleur : Marine ou Plaid 

Couvertures d’extérieurs Mark Todd: 
Elles disposent toutes de doublure anti frottement, courroies de cuisses, fermeture de   

poitrail, sur sangles croisées et rabat de queue. 

Elles ont été conçues pour le confort des chevaux, avec épaules renforcées, anti-frottement 

nylon et des soufflets d'aisance latéraux permettant la liberté de mouvement de votre   

cheval. 

Plaid 
€95.00 
Marine 
€89.00 

€149.00 

€169.00 

€82.00 

Cou €65.00 



COUVERTURES 
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Couvertures d’intérieures  Mark Todd: 
Elles disposent toutes de doublure anti frottement, courroies de cuisses, fermeture de   

poitrail, et sangles croisées. 

Couvertures d’intérieur Mark Todd 

« Medium Weight» 
 

Matelassée avec 250g -cette couverture 'Mark Todd' gardera votre 

cheval au chaud lorsque la température commence à chuter.  

Renforcée doublure nylon aux épaules anti-frottement 

 

Possibilité d’avoir le couvre cou assorti. 

Tailles : 5'9" (135cm) - 7’0" (165cm) 

Couleur : ! Marron n’existe plus. Noir et Marine disponible 

Couvertures d’intérieur Mark Todd 

« Heavy Weight» 
 

Matelassée avec 400g -cette couverture 'Mark Todd' gardera votre 

cheval au chaud pour l’hiver. 

Renforcée doublure nylon aux épaules anti-frottement 

 

Possibilité d’avoir le couvre cou assorti. 

Tailles : 5'9" (125cm) à 7’0" (165cm) 

Couleur : Marine Plaid 

Couvertures coton Mark Todd  
 

Chemise en coton épais,. Pratique, cette chemise peut servir sous 

une couverture pour une épaisseur supplémentaire, pour les trans-

ports, ou pour des nuits relativement chaudes… 

 

Tailles : 5'9" (125cm) à 7’0" (165cm) 

Couleur : Marine  

€89.00 

€40.00 
€139.00 

€69.00 

€69.00 
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SECHANTES  

Nid d’Abeille - Polaire Mark Todd 
 

Nid d’abeille dans le bas de la couverture et polaire sur le dos.  

Pratique pour sécher le cheval. 

Fermeture de poitrail simple et sangle unique. 

 

Tailles : 5'9" (135cm) à 7’0" (165cm) 

Couleur : Noir et Marine disponible 

Nid d’Abeille Mark Todd 
 

Nid d’abeille. 

Pratique pour refroidir le cheval après un effort physique. 

Fermeture de poitrail simple et sangle unique. 

 

Tailles : 5'9" (135cm) à7’0" (165cm) 

Couleur : Noir et Marine disponible 

Cagoule Mark Todd 
 

Stretch avec une sur sangle élastique et une fermeture éclair pour 

une mise en place facile. 

Pratique pour garder les pions ou tout simplement garder crinière et 

encolure propres. 

 

Tailles : Cob ou Full 

Veste de poitrail Mark Todd 
 

Stretch avec une sur sangle élastique pour une mise en place facile. 

Cette veste permet de protéger les épaules de votre cheval des   

frottements de la couverture. 

 

Tailles : Cob ou Full 

€65.00 

€59.00 

€39.00 

€29.00 
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POLAIRES 

Couverture Polaire COMFORT ZONE: 

 
La LAPEL RUG de COMFORT ZONE est une élégante couverture polaire à double épaisseur. 

Cette couverture est idéale comme séchante. 

Elle dispose d’une fermeture au poitrail à deux mousquetons et d’une sangle complètement détachable. 

 

Lavable en machine à 40°C 

 

Couleurs disponibles: Bordeaux, Noir, Bleu et Vert Bouteille. 

Tailles: M (135cm), L (145cm) et XL (155cm) 

Cou COMFORT ZONE: 
 

Possibilité d’assortir votre couverture polaire COMFORT ZONE avec 

le cou. 

 

Couleurs: Bordeaux, Noir, Bleu et Vert Bouteille. 

Tailles: M (135cm), L (145cm) et XL (155cm) 

PRIX: €105.00 

€62.00 

ENSEMBLE COU + COUVERTURE: €150.00 
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Tapis Dressage Mark Todd 
 

Tapis de Dressage avec numéros. 

Tailles : Full 

Couleur : Blanc 

Tapis POLYPAD 

 
Tapis respirant POLYPAD 

Disponible en deux longueurs: Classic ou Long  

Disponible en plusieurs épaisseurs: single ou Plus one. 

Couleurs: Blanc ou couleurs (….) 

PRIX: €42.00 

Classic single: €42.00 
 
Classic + one: €49.00 
 
Long single: €49.00 
 
Long + one: €52.00 
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TAPIS de SELLE 

Amortisseur ECOGOLD: 
 

Amortisseur disposant de 3 couches: 

• une mousse mémoire de forme pour le bien être du cavalier 

• Une mousse haute densité pour absorber les chocs sur le dos 

du cheval 

• Une mousse alvéolée afin de laisser respirer le dos du cheval. 

 

Couleur: Crème, Chocolat, Marine et Noir 

Formes: Dressage et Mixte 

Tapis ECOGOLD 
 

Tapis de selle antidérapants. Ils disposent de deux membranes lisses 

coulissantes qui évitent les frottements et limitent les plaies de gar-

rot. 

 

Couleurs: Blanc, Gris, Noir et Marine 

Formes: Dressage, CSO et Cross 

PRIX: €139.00 

PRIX: €169.00 



 
 
 
 
 
 

12 

TAPIS de SELLE 

TAPIS AIR FLEX ONE Label Design EQUIN: 

 
Le Tapis Airflex One conçu par l’agence Label Design Equin répond aux besoins et problématiques, ren-

contrés par de nombreux cavaliers et leurs montures 

 
50% de pression en moins sur le dos du cheval, un débit d'air en contact direct avec le cheval de 4800l/s.m² , 

impliquant une réduction très significative de la transpiration du cheval. 

Nettoyage facile, l'eau passant à travers le tapis et s'écoulant immédiatement. 

Séchage Ultra rapide, plus de mauvaises odeurs, ni de moisissures. 

 

Modèles: Avec ou sans mouton en Mixte ou Endurance et Dressage. 

Couleurs: Noir, Blanc, Violet, Marron, Rouge, Rose, Marine,... 

PRIX: €160.00 
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PROTECTIONS CROSS 

Guêtres Premier Equine 
 

Guêtres de cross avec coque unique. Intérieur néoprène. Légères, 

flexibles et aérées. 

 

Tailles disponibles avants et arrières: M ou L 

Guêtres DALMAR 
 

Guêtres de cross avec coque unique. Intérieur néoprène. Légères, 

flexibles et aérées. Inspirées des techniques de l’aérospaciale, ces 

guêtres utilisent la vitesse de l’air qui rentre dans la guêtre du cheval 

en mouvement, pour refroidir les tendons et les préserver des bles-

sures.  

 

Tailles disponibles avants et arrières: M ou L 

Guêtres ECOGOLD 
 

Guêtres de cross avec coque lamellée en polycarbonate . Intérieur 

en mousse mémoire de forme et alvéolée pour un bon maintien du 

tendon et une bonne respirabilité évitant ainsi une surchauffe des 

tissus tendineux.  

 

Tailles disponibles avants et arrières: M ou L 

Avants: €69.00 
 
Arrières: €79.00 

Avants: €99.00 
 
Arrières: €109.00 

Avants: €99.00 
 
Arrières: €109.00 
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PROTECTIONS CROSS 

Guêtres STYLE 
 

Guêtres Style avec barrettes de Carbone tout autour de la guêtre, 

plus souples, sans coque rigide. Toujours la même qualité et solidité.  

 

Tailles disponibles avant et arrière: cob et full 

Guêtres ProLite 
 

Guêtres fermées par de solides velcros avec coques lamellée en poly-

carbonate flexible. 

Doublure anti-slip Prolite pour une meilleure absorption des chocs  

 

Tailles disponibles avant et arrière: M ou L 

Guêtres de travail WOOF WEAR 
 

Guêtres fermées par de solides velcros. Idéal pour le travail du     

cheval 

 

Tailles: M pour avant et L pour arrière 

Couleurs: Noir ou Blanc 

€139.00 la paire 

Avants: €115.00 
 
Arrières: €125.00 
 
Ouvertes: €115.00 

€39.00 la paire 
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PROTECTIONS CROSS 

Cloches caoutchouc épaisses 
 

Cloches caoutchouc striées et épaisses  

 

Tailles disponibles avant et arrière: M, L ou XL 

Cloches Velcros Robert Lemieux 
 

Cloches velcros, idéales pour le cross. 

 

Tailles disponibles avants et arrières: M, L ou XL 

Cloches Velcros Mr Stockings 
 

Cloches conçues pour le marathon d’attelage, elles ont déjà prouvées leurs résistance auprès des cavaliers de 

complet. Intérieur néoprène et extérieur cuir, attache  par deux velcros résistants. 

 

Tailles disponibles avant et arrière: M, L ou XL en normal ou en long. 

€17.50 la paire 

€42.00 la paire 

€52.00 la paire 
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SOINS DU MEMBRES 

ARNICA GEL 
 

Un gel doux et refroidissant pour apaiser les foulures, les endorses et 

contusions qui peuvent survenir après un gros effort musculaire ou 

un coup.  

 

Conditionnement: 400g 

ICE COOL 
 

Ice Cool est un mélange très efficace d’argiles naturelles pour un 

refroidissement instantané, contient aussi de l'hamamélis et de   

l'arnica, tous deux biens connus pour leurs qualités astringentes  

naturelles. Ice Cool refroidit naturellement, apaise et raffermi, 

les membres fatigués et les tendons après un exercice intense. 

Ice Cool est à la fois facile à appliquer et encore plus facile à  

laver!  

 

Conditionnement: 3kg ou 6kg 

ARGILE DES ILES CHAUSEY 
 

 

Cette argile naturelle est riche en minéraux et oligoéléments ce qui 

lui confère des propriétés restructurantes, raffermissantes et toni-

fiantes.  

Elle est utilisée après des efforts importants ou lors de l'apparition 

de tendons gras, tares molles...  

 

Conditionnement: 5kg 

€19.00 

3kg: 
€30.00 
 
6kg: 
€52.00 

€38.00 
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PERFORMANCE 

HYDRATONIC (poudre ou seringue) 

 

HYDRATONIC GEL ou POUDRE apporte les électrolytes perdus dans la 

sueur mais également des FOS qui vont stimuler la soif, et améliorer 

le confort digestif. Il est enrichi en vitamine C et en méthionine ce 

qui permet le soutient des appareils musculaires et hépatiques  

 

Conditionnement: Poudre 1kg ou seringue 

PASKABOOSTER 
 

PASKABOOSTER bénéficie d'un complexe polyvitaminé hautement 

assimilable et d'extraits de plantes favorisant la tonicité et la récupé-

ration musculaire  

 

Conditionnement: seringue 

ELECTRO SALTS: 
 

Combinaison équilibrée de quatres sels essentiels dans une solution 

de glucose pour une absorption facile. Ce produit diététique est for-

mulé pour remplacer les pertes de sels durant la transpiration au 

cours d'efforts, en particulier par temps chaud.  

 

Conditionnement: 1kg 

ENERG Boost: 
 

EnerG Shot est un mélange nutritionnel concentré en acides aminés 

essentiels et en fer bio disponible pour soutenir le métabolisme 

énergétique, la production de globules rouges et pour aider à rem-

placer les pertes dues à la transpiration. Sous forme de seringue, 

plus facile à administrer dans les cas de besoin.  

 

Conditionnement: 1kg 

€30.00 

€11.00 

Poudre: €28.00       Seringue: €7.00 

Seringue: €11.50 
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RESPIRATION & CALMER 

RESPIRATOR: 
 

Lorsque la vitesse est importante, le puissant Respirator Boost    

fournit un mélange ultime de nutriments pour contribuer à           

l'immunité respiratoire et nettoyer les voies en vue d'un               

fonctionnement optimal.  

 

Conditionnement: 500mL ou 1L 

FLAIR STRIP 
 

FLAIR Strip est une invention capitale pour aider à optimiser la    

gestion respiratoire du cheval, minimiser le stress pulmonaire,     

réduire l'irritation des voies respiratoires et de ce fait les effets de 

l'HPIE, permettre un meilleur apport d'oxygène en gaspillant moins 

d'énergie et enfin assurer une récupération plus rapide après l'effort. 

MAGIC Shots / poudre ou liquide 
 

Si votre cheval devient tendu et nerveux dans une situation          

particulière, telle que la compétition, vous avez besoin d'Instant  

Magic. Il fournit un pouvoir calmant efficace sous la forme d'une 

seringue simple agissant rapidement par simple injection, facile à 

administrer.  

 

Conditionnement: Lot de 3 seringue—1L liquide—750g Poudre 

500mL: €29.00         1L: €50.00 

L’unité: €14.00 

Lot de 3 seringue: €21.50        
 
Poudre 750g: €35.00 
 
Liquide 1L: €46.00 
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SOINS DU PIED 

PRO FEET: 
 

Développé par des scientifiques vétérinaires et approuvés par les 

meilleurs maréchal-ferrants, PROFEET offre un complément          

nutritionnel haut de gamme pour la croissance du sabot et une    

protection pour les sabots fragiles fissurés.  

 

Conditionnement: 1L 

PRO FEET ROK HARD: 
 

Durcisseur de haute qualité développé pour protéger les sabots   

cassants, renforcer les soles moles et désinfecter les fourchettes 

sujettes aux attaques bactériennes et fongiques. Contient du sulfure 

naturellement bio disponible pour une intégrité maximale de la   

corne du sabot.  
 

Conditionnement: 250 mL 

HOOF MOIST NATUREL ou NOIR: 
 

Hoof Moist est un gel à base d’eau, formulé pour maintenir la teneur 

en humidité du sabot et permettre les fluctuations naturelles des 

niveaux d’humidité. Pour usage animal uniquement.  

 

Conditionnement: 500g 

Le pot: €12.00 

€46.00 

€35.00 



SOIN 
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SHAMPOING: 

 
Les extraits de bouleau, de citron et d'ortie donnent de l'éclat aux robes noires et foncées laissant une touche 

polie et lustrée. Parfumé naturellement aux épices.  

 

 POUR ROBE NOIRE: Les extraits de bouleau, de citron et d'ortie donnent de l'éclat aux robes noires et foncées 

laissant une touche polie et lustrée  

 

POUR ROBE GRISE: Les extraits de bouleau, de camomille et de calendula vous aideront à accentuer les reflets 

naturels sur les robes grises et laisser une touche chatoyante. Naturellement parfumé avec du musc blanc  
 

 

Conditionnement: 500mL avec une éponge 

SHINY: 
 

Prenez soins de la robe de votre cheval avec ce spray de toilettage 

parfume, pour un éclat naturel et brillant.  

 

Conditionnement: 750mL 

SILKY D-TANGLER: 
 

Produit démélant et conditionneur haut de gamme, sous forme de 

pulvérisateur, pour une crinière et une queue brillantes et lisses. 

 

Conditionnement: 750mL 

€12.50 

€17.00 

€17.00 



POUR COMMANDER 

POUR COMMANDER: 

 
Veillez à nous envoyer par mail une commande précise; avec les articles, les tailles           

souhaitées, les couleurs, la quantité et le montant total. Nous ne traiterons pas les         

commandes incomplètes. Sportivement, l’équipe de Cheval de Sport 

 
ATTENTION: MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS COMMANDES AU PLUS TARD LE 

12/10/2013. 
 

Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à nous contacter via la page Facebook, par mail ou par téléphone: 

• klynnduffy@hotmail.com 

• 06 36 69 69 05 

 
Adresse mail : klynnduffy@hotmail.com 

Adresse française: Les landes de Bel-air,49440 ANGRIE 
Tva n°: FR 22522876531 
Siret : 522876531 00016 

BON DE COMMANDE ( Livraison lors des championnats de France amateurs à 
Pompadour du  31 Octobre au 3 Novembre) 
Commande à nous faire parvenir avant le 12/10/2013, pour nous permettre de la traiter et  de pouvoir prévoir l’appro-
visionnement 

 
 

Désignation article 
(articles, tailles, …) 

Couleur Quantité Montant unitaire Montant total 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Total à payer         



BON CHAMPIONNATS A TOUS! 

 

Et à bientôt dans notre stand! 

 


