•Collection•
Nouvelle

DOSSIER DE PRESSE
✳

Automne • Hiver
2019/2020

La saison
Automne Hiver 2019/20
arrive à grand pas !
✳

« Fouganza vous propose un habile mélange de technicité et d’élégance pour renforcer le
lien entre le cavalier et sa monture. Des produits techniques, pensés, designés et créés par
des passionnés d’équitation pour accompagner les cavaliers dans leur pratique au quotidien.
Chez Fouganza, nous sommes tous cavaliers.
Notre leitmotiv est de vous proposer des produits BEAUX, ASTUCIEUX, PRATIQUES, et
ROBUSTES.
Et notre dernier levier pour rendre l’équitation accessible est celui du prix : proposer le meilleur rapport valeur/prix sur chaque produit est notre engagement.
Découvrez notre nouvelle collection ! »

•2•

2019/2020

Automne - Hiver

•Sommaire•

Collection Femme 		
Collection Junior			
Collection Homme
Collection Cheval		

✳
✳
✳
✳

p.4 / 7
p.8 / 11
p.12 / 13
p.14 / 19

•3•

•4•

•Femme•
Collection

Polo ML 500 Warm
Réf: 8504046 et 8485376

Existe en marine et bordeaux, du 36 au 46.

•17€

Notre polo d’équitation manches longues est idéal
pour continuer à pratiquer sa passion même lorsqu’il
fait froid l’hiver. Peut être porté à même la peau. Ces
empiècements mesh facilitent l’évacuation de la
transpiration lors de l’effort.
Le + produit :
Les manches préformées pour plus d’aisance et de confort en selle.

Polaire 500 Warm
Réf: 8550693 et 8486217

Existe en gris/noir et marine, du 36 au 46.

•30€

Avec ses empiècements sur le buste et les manches,
notre polaire 500 Warm évite les salissures et vous protège du vent. La découpe du dos et la matière souple
favorisent l’aisance en selle.
Le + produit :
Son col montant très chaud fait d’elle votre alliée idéale pour l’hiver !

Veste Softshell
Réf: 8562793

Existe en marine, du XS au XXL.

•50€

Coupe-vent, déperlante et respirante, notre veste
d’équitation 500 Softshell s’adapte à tous vos besoins.
Elle vous accompagne par temps frais ou en extérieur
à la mi-saison.
Les + produit :
Matière softshell déperlante pour vous protéger d’une petite pluie.
Zip double curseur. Ventilation mécanique : pour créer vous même
la ventilation dont vous avez besoin lors de votre effort
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Pantalon 100 Warm
Réf: 8501208 et 8505216

Existe en kaki et bordeaux du XXS au XL.

•20€

Avec son tissu très souple et confortable grâce au
toucher polaire, notre pantalon d’équitation 100 Warm
vous permet de monter à cheval en restant au chaud
l’hiver !
Les + produit :
Finition bas de jambe droit pour limiter les sur-épaisseurs.

Pantalon 180 Full Grip Warm
Réf: 8555783

Existe en marine du XS au 2XL.

•40€

L’intérieur du pantalon en coton gratté au toucher polaire
apporte la chaleur pour le confort. L’assise en silicone
confère une bonne adhérence.
Les + produit :
Composant bi-extensible, très confortable pour s’adapter à votre
morphologie. Poche zippée sur la cuisse et bas de jambe en lycra.

Pantalon Kipwarm
Réf: 8556306 et 8392679

Existe en marine et noir du 2XS au 2XL.

•50€

La pluie et le froid ne vous feront plus peur avec notre
pantalon Kipwarm. Restez au sec et au chaud, confort
et douceur garantis !
Le + produit :
Réhausse douce au niveau des reins et intérieur polaire pour un
effet chaleur !
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Polo Concours manches longues
Réf: 8504040

Existe en blanc, du 34 à 46.

•15€

Notre polo est idéal pour les concours en hiver, à
même la peau sous votre veste, il est à la fois chaud
et respirant pour vous garantir l’aisance et le confort
nécessaire !
Les + produit :
Les zones en mesh améliorent l’évacuation de la transpiration pendant
l’effort.

Gants 560 Warm Femme
Réf: 8529557 et 8549372

Existe en marine et noir, du XS au XL.

•25€

Le gant indispensable pour maintenir sa pratique
équestre par temps froid ! À la fois chaud, confortable
et adhérent, il est aussi déperlant.
Les + produit :
Son manchon long et l’intérieur gratté polaire apportent confort et
chaleur. La matière PU de la paume apporte adhérence nécessaire sur
les rênes.

Veste Tosca
Réf: 8485875, 8392788

Existe en bordeaux et gris, du XS au XXL.

•60€

Coupe courte et fermeture à double curseur pour garder l’aisance en selle. Tissu imperméable et coutures
étanchées pour résister 2h sous une pluie d’averse.
Les + produit :
Col haut, doux et très chaud. La capuche imperméable se
range dans le col.

•7•

•8•

•Junior•

Collection

Pantalon 180 Warm
Réf: 8539815 et 8539814

Existe en gris et kaki, de 6 ans à 14 ans.

•30€

Pantalon avec fond de peau, chaud et tout doux pour
l’hiver. La matière grattée polaire à l’intérieur apporte
chaleur et confort.
Le + produit :
La taille de notre pantalon d’équitation 180 WARM est réglable grâce à
un élastique intégré dans la ceinture.

Polaire 500
Réf: 8500625 et 8500623

Existe en gris et marine, de 6 ans à 14 ans.

•20€

Ses empiècements à l’avant coupent du vent et
limitent les salissures et les poils ! La découpe du dos
et la matière souple favorisent l’aisance en selle.
Le + produit :
Avec son col montant tout doux, notre polaire 500 WARM vous
protège du froid.

Pantalon Kipwarm
Réf: 8556266 et 8485552

Existe en marine et noir, de 6 ans à 14 ans.

•40€

Pour vous tenir chaud et vous garder au sec tout l’hiver,
notre équipe de concepteurs passionnés a imaginé un
pantalon imperméable et chaud ! Le tissu bi-stretch et le
lycra accompagnent tous vos mouvements à cheval.
Le + produit :
Réhausse douce au niveau des reins et intérieur polaire pour un effet
chaleur !
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Gilet Sans Manche 500
Réf: 8500626 et 8485437

Existe en gris/kaki et marine de 6 ans à 14 ans.

•30€

Idéal par temps froid, notre gilet sans manches permet
une bonne aisance des mouvements à cheval tout en
restant bien au chaud !
Le + produit :
La ouate procure confort et chaleur. Col bien haut et très doux sur la
peau.

Blouson 500 Warm
Réf: 8500633 et 8485435

Existe en gris et marine, du 6 au 14 ans

•30€

Avec sa coupe courte, notre blouson 500 Warm vous
offre une bonne aisance en selle ! Il vous accompagne
par temps froid et pluvieux.
Le + produit :
Matelassure en ouate 100g/m2 au niveau du buste et 80g/m2
dans les manches. / Traitement imperméable pour monter sous
une petite pluie, capuche intégrée col.

Veste 500 Warm
Réf: 8500635 et 8504007

Existe en gris et marine de 6 ans à 14 ans.

•50€

Notre parka 500 Warm est imperméable et chaude
! Elle est équipée de soufflets d’aisance et d’une
capuche amovible. Elle vous accompagne par temps
froid et pluvieux.
Le + produit :
Laissez-vous envelopper par sa chaleur grâce à sa ouate de 200g/
m².
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Polo Manches longues blanc
Réf: 8504039

Existe en blanc, de 6 ans à 14 ans.

•17€

Notre polo d’équitation est idéal pour les concours en
hiver, à même la peau sous votre veste, il est à la fois
chaud et respirant pour vous garantir l’aisance et le
confort nécessaire !
Le + produit :
Les zones en mesh améliorent l’évacuation de la transpiration
pendant l’effort. / Le polyester gratté polaire et sa coupe adaptée
apportent chaleur et confort.

Gants 100 Warm Junior
Réf: 8529573

Existe en noir, de 4-6ans à 12-14ans.

•8€

Idéal pour la pratique en hiver, ce gant en tissu gratté
polaire à l’intérieur est chaud et confortable. Son manchon
bien couvrant limite les entrées d’air tout en facilitant l’enfilage du gant !
Le + produit :
La matière synthétique apporte l’adhérence nécessaire sur les rênes.

Gant 140 Warm Junior
Réf: 8549370, 8529578 8529575

Existe en marine/rose, noir/gris et marine/bordeaux,
de 4-6 ans à 12-14ans.

•12€

Idéal pour la pratique en hiver, ce gant en tissu gratté polaire à l’intérieur est chaud et confortable. Son
manchon bien couvrant limite les entrées d’air tout
en facilitant l’enfilage du gant !
Le + produit :
Composant coupe-vent sur le dessus de la main, limite la sensation de froid.
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•Homme•

Collection

Polo ML 500 Warm
Réf: 8515317

Existe en marine/bordeaux du XS au 3XL.

•19€

Notre polo d’équitation 500 Warm est idéal pour l’hiver, à même la peau avec une polaire et une veste. À
la fois chaud et respirant, il vous garantit l’aisance et
le confort nécessaire !
Les + produit :
Le polyester gratté polaire et sa coupe adaptée apportent chaleur
et confort.

Gants 560 Warm Homme
Réf: 8529559

Existe en noir du M au 2XL.

•25€

Le gant indispensable pour maintenir sa pratique
équestre par temps froid ! A la fois chaud, confortable
et adhérent, il est aussi déperlant. Son manchon ajustable au poignet permet un bon maintien !
Les + produit :
Composant coupe-vent pour limiter la sensation de froid. / La
matière PU de la paume apporte l’adhérence nécessaire sur les
rênes. / Son manchon long et l’intérieur gratté polaire apportent
confort et chaleur.

Pantalon Kipwarm
Réf: 8485566

Existe en noir, du XS au XXL

•50€

Enfin un pantalon chaud et imperméable. La pluie
et le froid ne vous font pas peur et vous montez par
tous les temps ? Enfilez notre pantalon Kipwarm
pour défier la météo hivernale, restez au sec et au
chaud. Confort et douceur garantis !
Les + produit :
Rehausse douce au niveau des reins et polaire intérieur pour
un effet chaleur !
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•Cheval•
Collection

Couvre-reins 500 Polar
Réf: 8503836

Existe en noir, taille CS et FS

•20€

Avec son tissu polaire, ce couvre-reins apporte de la
chaleur à votre cheval. Il s’attache très facilement autour
de la selle grâce à la large bande agrippante.
Le + produit :
Sa coupe moderne au niveau du passage de jambe du cavalier permet de conserver un bon contact avec votre cheval et lui permet de
bien comprendre vos demandes. Il convient aussi aux selles à double
quartier.

Couvre-reins 560 Polar
Réf: 8385240

Existe en bleu nuit, en CS et FS.

•25€

Idéal pour l’échauffement, notre couvre-reins
POLAR 560 est chaud et doux sur la peau de votre
cheval grâce à son tissu polaire.
Le + produit :
Facilité de réglage grâce à son élastique auto-agrippant. Idéal
pour les chevaux tondus par temps sec. On peut clipser le
couvre-reins imper par dessus, ce qui vous permet de monter
sous la pluie

Couvre-reins 3 en 1
Réf: 8549568

Existe en marine, en CS et FS.

•60€

1 couvre-reins, 3 possibilités ! Selon la météo vous
pouvez utiliser notre couvre-reins 3 en 1 de 3 façons
différentes. La version imperméable et légère peut
être utilisée lorsqu’il pleut, tandis que la version en
polaire, chaude est idéale lorsqu’il fait froid.
Le + produit :
La 3ème option s’utilise lorsque les conditions sont extrêmes
(temps froid et pluvieux) et que votre cheval est tondu nous vous
conseillons d’associer les 2 parties.
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Couverture Polar Basic
Réf: 8554495

Existe en noir, de 115 à 165 cm.

•29€

La couverture POLAR BASIC est idéale pour être utilisée en couverture principale ou en sous-couverture en
pleine saison. Elle peut également être utilisée en tant
que couverture lors d’un transport.
Le + produit :
Elle peut également être utilisée pour sécher le cheval après le travail
ou en tant que couverture lors d’un transport. Ses sangles croisées
assurent un meilleur maintien.

Couverture Polar Regular
Réf: 8542985 et 8513571

Existe en bleu nuit et en bordeaux (sur internet),
de 125cm à 165cm.

•39€

Grâce à son col d’encolure plus épais et sa ligne de
dos, cette couverture polaire garantit un maximum
de confort pour votre cheval !
Le + produit :
En fibre polaire, pour sécher le cheval après le travail et éviter
de prendre froid. La couverture se maintien très bien sur le dos
du cheval grâce à ses sangles croisées et ses courroies de
cuisse.

Couverture Polar Perf
Réf: 8554563 et 8454520

Existe en marine et en noir (sur internet), de 125 cm à 165 cm.

•59€

L’intérieur nid d’abeille apporte un confort incroyable.
De plus, elle s’adapte aux différentes morphologies
grâce à son système de réglage selon la largeur
d’épaule.
Le + produit :
Fibre polaire 300 grammes/m², doublée d’un intérieur en nid
d’abeille. Ses sangles croisées et courroies de cuisses assurent
un meilleur maintien, la fermeture s’effectue grâce aux 2 boucles
à attaches rapide au poitrail.
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Couverture Stable 200
Réf: 8554572 et 8398974

Existe en Noire (de 115cm à 165cm)
Existe en marine, de 125cm à 165 cm, sur internet.

•39€

Notre couverture STABLE 200 est idéale en mi-saison
pour les chevaux tondus ou en hiver pour les chevaux
non tondus.
Le + produit :
Elle peut également être utilisée en sous-couverture par grand froid.
Ses sangles croisées et courroies de cuisses assurent un meilleur
maintien

Couverture Stable 300
Réf: 8404946 et 8404945

Existe en marine sur internet de 125cm à 165cm
et en bleu nuit de 115cm à 165cm

•59€

Notre couverture STABLE 300 est chaude, elle sera
idéale pour couvrir votre cheval durant l’hiver.
Le + produit :
Tissu polyester 600 deniers Ripstop très résistant. Ses sangles
croisées et courroies de cuisses assurent un meilleur maintien,
la fermeture s’effectue grâce aux 2 boucles à attaches rapide
au poitrail.

Couverture Stable 400
Réf: 8554583, 8385295 et 8375301

Existe en bleu roi (sur Internet), marine et bleu (sur Internet),
de 125cm à 165cm

•69€

Sa ligne de dos dégarrottée épouse parfaitement le
dos du cheval. Deux très grands soufflets d’aisance
offrent une grande liberté de mouvement.
Le + produit :
Notre couverture STABLE 400 est plus chaude sur le dos du
cheval qui est la partie la plus sensible et la plus exposée aux
courants d’air lorsque ce dernier est au box. Ses sangles croisées
et courroies de cuisses assurent un meilleur maintien, la fermeture s’effectue grâce aux 2 boucles à attaches rapide au poitrail.
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• Neckcover Polar
Réf: 8543002 - Existe en noir, en CS et FS.

Ce couvre-cou peut être utilisé tout
l’hiver pour protéger votre cheval des
entrées d’air froid par l’encolure.

19€

• AVANTAGES
● L e système de soufflets au niveau
de l’encolure permet d’accompagner les
mouvements du cheval sans le gêner.
Ce système limite également l’usure
des crins.

● Ce système de fermeture permet de positionner
correctement le produit sur l’encolure du cheval
sans devoir l’enfiler par la tête.

✳

Le Conseil Fouganza : Ne pas mettre de

couvre-cou sur un cheval tondu correspond à chauffer
une maison et laisser les fenêtres ouvertes! La zone de
l’encolure et la gorge sont des zones très sensibles au
froid qu’il convient de protéger au même titre que le corps
du cheval.

● Il est conçu avec des boucles plates,
ce qui permet de superposer une
couverture par dessus.
● Avec son protège épaule intégré
au couvre-cou, il garantit une grande
stabilité et plus de confort pour le
cheval.
Le couvre-cou ne doit JAMAIS être utilisé
seul mais toujours avec une couverture par
dessus pour maintenir sa stabilité.
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Neckcover Allweather 200
Réf: 8563380

Existe en noir, en CS et FS.

•39€

Notre couvre-cou ALLWEATHER 200 permet d’éviter
la déperdition de chaleur sur l’encolure, tout en étant
imperméable. Avec son nouveau taillant il sera le meilleur allié de votre cheval en cas de pluie et de froid !
Le + produit :
Tissu imperméable, résistant (1000 deniers) et respirant.

Couverture Allweather 200
Réf: 8366323

Existe en noir, de 125 cm à 165 cm.

•59€

Couverture chaude, imperméable et respirante !
Coutures étanchées. Rabat de queue imperméable.
Le + produit :
Avec son encolure montante et son tissu 600 deniers Ripstop
Diamond résistant, notre couverture ALLWEATHER 200 est
idéale en mi-saison ou pour les hivers doux.

Couverture Allweather 300
Réf: 8548833 ; 8548567 ; 8392813

Existe en bleu nuit, marine/blanc et bordeaux,
de 125cm à 165cm.

•89€

Notre couverture ALLWEATHER 300 est chaude,
imperméable et respirante. L’encolure est montante
et le tissu 1000 deniers Riptsop Diamond la rend très
résistante ! Parfaite pour la période hivernale.
Le + produit :
Son imperméabilité, sa résistance et sa chaleur..
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PRESSE CONTACT

Domitille LUGEZ
domitille.lugez@fouganza.com
+33 (0)6 25 28 54 19

