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La saison 
Printemps Été 2019
arrive à grands 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. la sécurité est évidemment au coeur du développement de tous nos produits. 

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 ! » 

✳
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Collection Femme    p.4 / 7

Collection Junior    p.8 / 9

Collection Homme    p.10 / 12

✳

✳

✳

Collection Chaussant   p.13 / 14

Collection Cheval   p.15 / 20

✳
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Réf: 8514964, 8514962 
Existe en marine et en noir, du 34 au 46

Notre sweat bi-matière 500 suit vos mouvements pen-
dant la pratique et vous garde bien au chaud ! Sweat 
plus long dans le dos pour limiter les entrées d’air. 
Le + produit : 
Ses empiècements sur les bras et le buste vous permettent de rester 
propre plus longtemps.

Sweat 500 Femme

Réf: 8501221, 8485250
Existe en marine et en noir, du 2XS au 2XL

Notre pantalon d’équitation 500 vous apporte aisance 
et confort en selle ! Ses basanes agrippantes vous 
protègent efficacement des frottements et son bas lycra 
facilite l’enfilage.

Le + produit : 
Poche téléphone zippée  sur la cuisse.

Pantalon 500 Basane Femme

Réf: 8485339, 8485338
Existe en noir et en bordeaux, du 3XS au XL

Tissu bi-extensible résistant à l’abrasion et coupe 
adaptée pour procurer une bonne aisance en selle.
Les + produit : 
Ses basanes silicone vous apportent plus d’adhérence en selle, 
poche téléphone zippée sur la cuisse.

Pantalon 700 Femme

•55€

•40€

•30€
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Réf: 8548558, 8519282 
Existe en marine et en kaki du XS a XL

Nos gants 560 allient élégance, finesse et technicité ! 
Les empiècements mesh entre les doigts et sur le dos 
de la main favorisent l’évacuation de la transpiration 
tout en confort. 

Les + produit : 
Le gant est préformé à la tenue des rênes et les matières sont très 
extensibles.

Gants 560 Femme

Réf: 8519286, 8519288
Existe en noir/gris et en marron, du XS au XL

Nos gants 900 sont en cuirs et vous offrent un contact 
incroyable avec les rênes ! Leur peau souple et douce 
les rend très agréables à porter.

Les + produit : 
Poignet élastiqué + patte de serrage avec velcro pour bien l’ajuster 
sur la main.

Gants 900 Femme

Réf: 8519290, 8519289
Existe en noir et en marine, du XS au XL

Leur peau souple et douce, conjuguée à leur matière 
aérée sur le dessus de la main les rend très agréables 
à porter, même en été.
Le + produit : 
Des renforts sont présents au passage des rênes pour limiter le 
frottement.

Gants 960 Femme

•25€

•20€

•15€
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Réf: 8504042 
Existe en blanc, du 34 au 44

Notre débardeur de concours 500 est très agréable 
sur la peau ! L’empiècement en mesh sur toute la 
ligne de dos favorise l’évacuation de la transpiration 
lors d’un effort intense.

Les + produit : 
Matière très stretch pour suivre tous vos mouvements.
Belle finition avec son bouton nacré.

Débardeur Concours Femme

Réf: 8405515
Existe en blanc , du 3XS au 2XL

Notre pantalon d’équitation 500 vous assure aisance et 
confort en selle ! Les basanes protègent efficacement 
des frottements et le bas en lycra facilite l’enfilage du 
pantalon.

Les + produit :  
Tissu microfibre bi-extensible procure beaucoup de confort en 
selle, poche téléphone zippée  sur la cuisse. 

Pantalon  BR 500 Blanc Femme

Réf: 8485411
Existe en blanc, du 3XS au XL

Notre pantalon d’équitation 700 vous séduira avec son 
look élégant ! Ses basanes silicone vous apportent 
plus d’adhérence en selle et son bas lycra facilite 
l’enfilage.

Les + produit :  
Composant résistant à l’abrasion et à la déchirure, poche 
téléphone zippée sur la cuisse.

Pantalon  BR 700 Blanc Femme

•55€

•40€

•15€
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Réf: 8515199, 8515202, 8522108
Existe en marine, violet et beige, du 6 au 14 ans

Idéal lorsqu’il fait chaud, notre pantalon d’équitation 
500 MESH évacue facilement la transpiration grâce à 
sa matière et ses zones d’aération.
Le + produit :  
Pas de coutures inutiles, le tissu résiste à l’abrasion et aux 
frottements.

Pantalon 500 Mesh Junior

Réf: 8515205 
Existe en marine du 6 au 14 ans

Idéale à la mi-saison, notre veste softshell 500 accompagne 
tous vos mouvements en selle et vous protège du vent.
Le + produit : 
Matière déperlante, l’eau glisse dessus sans pénétrer
et vous protège ainsi d’une légère pluie.

Veste Softshell Junior

•25€

•25€

Réf: 8515190, 8485431, 8486220
Existe en turquoise, en rose et en marine, du 6 au 14 ans

Le tissu très léger permet d’évacuer la transpiration 
très rapidement.
Le + produit : 
Tissu micro perforé dans le dos permettant une excellente 
respirabilité.

Polo 500 Mesh Junior

•13€
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Réf: 8392916 
Existe en noir, du XS au 2XL

Grâce à ses ventilations mécaniques, notre veste 
d’équitation 500 Softshell s’adapte à tous vos besoins : 
coupe vent, déperlante et respirante ! 
Le + produit : 
Empiècement bi-matière pour donner de l’aisance au niveau des 
épaules.

Veste Softshell Homme

Réf: 8404843, 8404840
Existe en gris foncé et en bleu foncé, du XS au 2XL

Notre pantalon d’équitation 500 vous apporte aisance 
et confort en selle ! 
Les + produit : 
Ses basanes agrippantes vous protègent efficacement des 
frottements et son bas de jambe en lycra facilite l’enfilage.

Pantalon 500 Homme

Réf: 8485627; 8485628
Existe en noir  et en bordeaux, du XS au 2XL

Notre pantalon d’équitation 700 est élégant, 
résistant et facile d’entretien !
Les + produit :  
Tissu bi-extensible et coupe adaptée pour procurer une bonne 
aisance en selle, bas en lycra.

Pantalon 700 Homme

•60€

•40€

•60€
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Réf: 8520227, 8520226 
Existe en noir et en gris, du M au XXL

Nos gants 500 allient élégance, finesse et technicité ! 
Les + produit : 
Poignet élastiqué + patte de serrage avec velcro pour bien l’ajuster 
sur la main.

Gants 500 Homme

Réf: 8548559
Existe en bleu, du M au XXL

Les empiècements mesh entre les doigts et sur le dos 
de la main favorisent l’évacuation de la transpiration 
tout en confort.
Les + produit : 
Le gant est préformé à la tenue des rênes et les matières sont très 
extensibles.

Réf: 8522234
Existe en noir, du M au XXL

Nos gants 960 sont en cuirs et vous offrent un 
contact incroyable avec les rênes ! 
Les + produit :  
Leur peau souple et douce, conjuguée à leur matière aérée sur 
le dessus de la main les rend très agréables à porter, même 
en été.

Gants 960 Homme

•12€

•15€

•25€

Gants 560 Homme
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Réf: 8543018, 8543017 
Existe en noir et en marron, du 36 au 42

Une découpe simple et élégante pour une boots 
d’équitation traditionnelle et harmonieuse. Vous 
apprécierez la matière en cuir qui garantit à nos boots 
560 confort et résistance !

         Le + produit : 
       La semelle intérieure moulée, amovible absorbe l’humidité et    
facilite le séchage.

Boots 560

Réf:  8514672, 8529461
Existe en noir et marron,du S au XL en 2 hauteurs (court ou long)

Très confortables, nos mini-chaps 560 améliorent la 
souplesse du bas de jambe et le contact avec votre 
cheval grâce à leur galbe préformé.
Le + produit : 
Existe en deux hauteurs et plusieurs tours de mollets.

Mini-chaps 560

Réf: 8500521
Existe en noir, du 36 au 42 (Mollet XS/S et M/L)

Les bottes 560 sont en cuir, elles sont confortables 
et leur design épuré a permis d’intégrer une bande 
élastique qui vous garantit un bon galbe et s’adapte 
aux différentes morphologies.
Le + produit :  
La semelle striée vous apporte une bonne accroche sur les 
étriers.

Bottes LB560

•60€

•70€

•100€
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Réf: 8511876, 8511874, 8511875 
Existe en noir, en bordeaux et en marine

Notre tapis de selle 500 STRASS est à la fois moelleux 
et épais pour apporter un maximum de confort à votre 
cheval! 
    Le + produit :  
    Nous avons travaillé la forme de la ligne de dos pour conserver    
un bon dégarottage.

Tapis Strass

Réf: 8395081, 8487848, 8523879, 
8521412, 8404153, 8404152 
Existe en rouge, turquoise, bordeaux, marine, kaki, marron

Avec son revêtement en silicone, notre tapis de 
selle 540 reste stable sous votre selle!
Le + produit : 
L’intérieur en nid d’abeille absorbe bien la transpiration 
lorsque votre cheval travaille.

Tapis 540

Réf: 8375821, 8523890
Existe en noir et en marron

Les picots antidérapants sur le dessous de l’amortisseur 
garantissent une excellente adhérence sur le tapis et en 
particulier sur nos tapis 540 et 580. 
Le + produit :  
Réduit les pressions, améliore le confort du cheval avec la ligne 
de dos aérée.

Amortisseur 500

•25€

•25€

•40€
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• Guêtres 500 Jump
Réf: 8375321, 8543459, 8543460, 8543461
Existe en noir, en bleu électrique, en bordeaux et en marine, en CS et FS

Nos guêtres ouvertes 500 JUMP offrent à votre 
cheval le bon équilibre entre protection et confort !

25€

●  Coque anatomique, fermetures larges et intérieur 
en néoprène moelleux… 

●  Respecte les normes concours.

• AVANTAGES •
Guêtres &Protège Boulet 500 Jump

• Protège Boulet 500 Jump
Réf: 8529059, 8543448, 8543447, 8543451
Existe en noir, en bleu électrique, en bordeaux et en marine, en CS et FS

Nos protège-boulets 500 JUMP offrent à votre cheval 
le bon équilibre entre protection et confort ! 

15€
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Réf: 8377692, 8375807 
Existe en noir et en marron, Taille CS et FS

Le bridon 500 est en matière synthétique : excellente 
résistance à la traction, à l’eau, à la sueur. 
Les + produit :  
Réglage facile : boucles à rouleau, mousquetons pour sous-gorge, 
mors et rênes. Vendu avec les rênes.

Bridon 500 Synthétique + Rênes

Réf: 8404928
Existe en noir, Taille CS et FS

Nos guêtres fermées 500 sont polyvalentes ! Elles 
peuvent être utilisées pour le travail sur le plat, l’obstacle, 
les sorties en extérieur, la longe ou en liberté.
Les + produit :  
Coque résistante à la perforation, néoprène amortissant les 
chocs.

Guêtres 500 Poly

•40€

•15€

Réf: 8395102, 8395101
Existe en marron et en noir, existe en taille PS, CS et FS 
Vendu sans rênes

Étudié pour garantir un maximum de confort, 
notre bridon 580 SURPIQUÉ limite les pressions 
au niveau de la nuque, du chanfrein et du front du 
cheval.

Le + produit : 
Nose band amovible : s’utilise en muserolle combinée ou en 
muserolle française.

Bridon 580 Surpiqué

•40€
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Réf: 8518221, 8518220 
Existe en marron et en noir, Taille 2 et 3

Le licol 500 est facile d’entretien et confortable pour 
votre cheval. 
Les + produit :  
Entièrement doublé et conçu avec une têtière ergonomique, Licol 
synthétique qui peut donc être douché !

Licol 500

Réf: 8528972 
Existe en marron, taille 2 et 3

Notre licol PERFORMER en cuir combinera confort 
pour votre cheval et style affirmé avec ses coutures 
bleues contrastées et sa bande de tissu.
Le + produit : 
Mousqueton rapide sur la sous-gorge pour mettre le licol sans 
le dérégler.

Licol PERF

Réf: 8405260
Existe en gris/camel et marine/turquoise, Taille 2 et 3

Grâce à ses découpes anatomiques, notre licol en 
cuir 900 est très confortable pour votre cheval. Il est 
en cuir souple doublé d’un cuir doux et moelleux.
Les + produit :  
Muserolle ajustable et têtière réglable de chaque côté de la tête.

Licol 900

•25€

•39€

•49€
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Réf: 8485866, 8303776 
Existe en nectarine/pomme et fruits des bois en 500 ml

Pour laver en douceur la robe et les crins du cheval, il 
est recommandé de le diluer dans un seau d’eau ou à 
appliquer avec une éponge sur le cheval.
Le + produit :  
Formule développée spécialement pour les chevaux en respectant 
le PH de la peau.

Shampoing

Réf: 8485874, 8485873 
Existe en blond et en noir, en 750 ml

Conçu pour protéger les sabots, nourrir la corne 
pour conserver sa souplesse et sa solidité naturelle.
Le + produit :  
Avec sa formule onctueuse facile à appliquer au pinceau. cette 
graisse nourrissante est idéale pour conserver une corne 
souple

Onguent Entretien

Réf: 8292310
Existe en 750 ml

Onguent vert à l’huile de Laurier. Favorise la pousse 
d’une corne souple.
Le + produit : 
Mélange d’huiles (dont laurier), lanoline, cire d’abeille. Nourrit 
profondément.

Onguent Hydratant Vert

•4€

•6€

•10€



PRESSE CONTACT
Domitille LUGEZ

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


