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Notre vie, à nous famille de Wasseige, tourne autour du cheval.
Nous sommes possesseurs de plusieurs chevaux dont trois tournent en Endurance. Le cheval,
puis la compétition sont notre lot quotidien. Utilisateurs de nos propres produits, nous sommes capables de les concevoir et de les tester dans des conditions extrêmes et intenses. En tant
qu’amateurs passionnés, notre objectif est de développer le vêtement ou l’équipement utile,
beau et fonctionnel.
De part son réseau de distribution, en magasins de sports et selleries spécialisées, tous les cavaliers, du débutant au compétiteur, trouveront de quoi satisfaire leurs besoins.
Amicalement, Patrick de WASSEIGE
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Gamme Bamboo
Découvrez notre

La fibre de Bambou est une matière 100% NATURELLE.
Elle est naturellement antibactérienne et prévient les
odeurs.
L’utilisation de cette fibre s’inscrit dans la démarche de
la société envers l’environnement et le développement
durable.
Pratiquement tous les matériaux que nous utilisons sont
recyclables.
Avec la fibre de Bambou, nous allons plus loin dans la
démarche car elle est en plus biodégradable.
Nous demandons à nos fabricants de tissus (Européens
à 95%) de nous fournir des certificats de conformité non
seulement concernant les tissus et pigments couleurs
utilisés, mais aussi des engagements sérieux envers notre
planète et donc une conformité aux normes Européennes
Environnementales.

« La terre ne nous appartient pas, on l’emprunte à nos enfants »
Antoine de Saint Exupéry

« L’air du paradis est celui qui souffle entre les oreilles d’un cheval »
Proverbe arabe
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Gamme Bamboo

Femme

Pantalon

jahia
De par son design, il vous différenciera et
vous ravira. Marquage et sérigraphie dans l’air
du temps.
Ses nouvelles basanes donnent encore
plus de confort et de bien‑être au niveau du
genou et du mollet.
Sa finition, sa coupe taille abaissée élégante,
et sa douceur vous raviront lors de son
utilisation tout au long de l’année.
La qualité de son tissu lui gardera sa forme
même lors d’une utilisation intensive.
La nouvelle braguette supprime le point de
compression du ventre, plus d’épaisseur ni de
tension : le « confort ».
Sa pochette téléphone amovible vous
permet d’avoir votre portable à portée de
main et ce, sans gêne.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à rabat.

Sweat AMANIA p.8
et CHO7 p.9

Tissu bi-extensible, composé de trois matières
55% coton, 42% viscose et 3% élasthanne qui
lui confère des propriétés extraordinaires, bas
velcro.
TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.

Couleurs
Choco/Mastic, Kaki/Mastic

www.TAKOOHA-hp.com
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Gamme Bamboo

Femme

T-Shirt

mawette
Le T-shirt Mawette de par son design
et ses couleurs vous ravira.
Ces sérigraphies dans l’air du temps
s’accorde avec le pantalon Jahia, le
sweat Amania et les mi-bas Cho7
pour réaliser un coordonné parfait.
Son tissu en fibre de BAMBOU,
apporte douceur, confort.
Le BAMBOU est une matière
naturellement
antibactérienne
et qui évacue très rapidement
la transpiration sans traitement
chimique.

Description
Coupe
anatomique,
raglantes.

manches

Tissu bi-extensible, composé de
deux matières, 95% BAMBOU, 5%
élasthanne qui lui confère des
propriétés qui vous enchanterons.

Pantalon JAHIA p.5
et CHO7 p.9

Tailles
Modèle femme : du XS au XL.

Couleurs
Choco/Mastic, Kaki/Mastic, Mastic/Kaki
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Gamme Bamboo

Femme

Débardeur

sema
Le débardeur SEMA de par son design
et ses couleurs vous raviront.
Ces sérigraphies dans l’air du temps
s’accorde avec le pantalon Jahia, le
sweat Amania et les mi-bas Cho7
pour réaliser un coordonné parfait.
Son tissu en fibre de BAMBOU,
apporte douceur, confort.
Le BAMBOU est une matière
naturellement
antibactérienne
et qui évacue très rapidement
la transpiration sans traitement
chimique.

Description
Coupe
anatomique,
raglantes.

manches

Tissu bi-extensible, composé de
deux matières, 95% BAMBOU, 5%
élasthanne qui lui confère des
propriétés qui vous enchanterons.

Pantalon JAHIA p.5
et CHO7 p.9

Tailles
Modèle femme : du XS au XL.

Couleurs
Choco/Mastic, Kaki/Mastic, Mastic/Kaki

www.TAKOOHA-hp.com
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Gamme Bamboo

Femme

Sweat

amania
Le sweat AMANIA de par son design et
ses couleurs vous ravira.
Ces sérigraphies dans l’air du temps
s’accorde avec le pantalon Jahia, le
T-shirt Mawette et le débardeur Sema
ainsi que les mi‑bas Cho7 pour réaliser
un coordonné parfait.
Son tissu en fibre de BAMBOU, apporte
douceur, confort.
Le
BAMBOU
est
une
matière
naturellement antibactérienne et qui
évacue très rapidement la transpiration
sans traitement chimique.

Description
Coupe anatomique,
boutonné .

col

cheminée

Tissu, composé de trois matières 45%
BAMBOU, 25% Polyester, 30% Coton
qui lui confère des propriétés qui vous
enchanterons.

Pantalon JAHIA p.5
et CHO7 p.9

Tailles
Modèle femme : du XS au XL.

Couleurs
Choco/Mastic et Kaki/Mastic
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Gamme Bamboo

Femme

Mi-bas

cho7
Les mi-bas Takooha ont été développés
pour le confort.
Ils s’accordent parfaitement avec le
pantalon Jahia, le T-shirt Mawette, le
débardeur Sema et le sweat Amania
pour réaliser un coordonné parfait.
La qualité du mi-bas, son intérieur
bouclette renforcée, ses resserrages, son
talon sans couture et sa pointe remaillée
en font le mi-bas toute saison pour
vous permettre de monter avec et sans
mini‑chaps ou bottes.

Description
Conception adaptée à l’équitation issue
d’une technique développée pour le ski.
Son mélange de 50% laine 40% acrylique
10% polyamide est conçu pour une
utilisation toute l’année en vous offrant
le meilleur confort possible.
Pantalon JAHIA p.5
et Sweat AMANIA p.8

Tailles
35-37, 38-41 et 42-44.

Couleurs
Choco/Mastic, Kaki/Mastic

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Bords côte avec Polyamide
fixant la chaussette fermement
en prévenant les risques de
glissements
Zone élastique adaptable
évacuant la transpiration
Renfort pour un confort maximal
Remaillage électronique

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme/Homme/Enfant

Pantalons

Loisirs

poly
Pantalon classique et solide, en côte
de cheval.
Idéal pour s’essayer à l’équitation.
Belle coupe et basanes de renfort.

Description
Tissu composé de 100 % polyester.
GR : 300gr/Mtl.

Polo/T-Shirt LILETTE p.30

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.
Modèle homme : du 36 au 50.
Modèle enfant : de 4 à 16 ans.

Couleurs
Brique, Noir, Beige, RAF
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Existe aussi en Blanc, voir page 35
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Loisirs

Femme/Enfant

Pantalons

poly color
Un pantalon de cheval
pratique en côte de cheval.

solide,

Gai de part ses couleurs, confortable
de part sa coupe, elle vous permettra
de débuter l’équitation en couleur et
en douceur.

Description
Tissus côte de cheval 100 % polyester
extensible.
GR : 300gr/Mtl.

Veste NINOUCHE p.25

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.
Modèle enfant : de 6 à 16 ans.

Couleurs
Noir/Beige, Beige/Brique

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme/Homme/Enfant

Pantalons

Loisirs

mégève
Pantalon réalisé dans un tissu maille
Italien bi-extensible pour un confort
de tous les jours.
Sa finition et sa coupe élégante vous
raviront lors de son utilisation tout au
long de l’année.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset.
Tissu maille bi-extensible, composé
de deux matières 95% coton et 5%
élasthanne qui lui confère confort et
extensibilité, bas velcro.
Elastique de ceinture de qualité.
GR : 470gr/Mtl.
Polo/T-Shirt AZUR p.29

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.
Modèle homme : du 36 au 50.
Modèle enfant : de 6 à 14 ans.

Couleurs
Chocolat, Noir, Sable
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Existe aussi en Blanc, voir page 36
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Loisirs

Femme/Enfant

Pantalons
aoste

Pantalon réalisé dans un tissu maille
Italien bi-extensible pour un confort
de tous les jours.
Sa finition et sa coupe élégante vous
raviront lors de son utilisation tout au
long de l’année.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset.
Tissu maille bi-extensible, composé
de deux matières 95% coton et 5%
élasthanne qui lui confère confort et
extensibilité, bas velcro.
Elastique de ceinture de qualité.
GR : 470gr/Mtl.

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.
Modèle enfant : de 6 à 14 ans.

Couleurs
Choco/Ciel

Choco/Framboise

Choco/Mandarine

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme

Pantalons

Loisirs

belle île
Pantalon réalisé dans un tissu biextensible pour un confort de tous
les jours.
Sa finition, sa coupe élégante et sa
douceur vous raviront lors de son
utilisation tout au long de l’année.
La qualité de son tissu lui gardera sa
forme même lors d’une utilisation
intensive.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset zippée.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55% coton, 42% viscose et 3%
élasthanne qui lui confère des propriétés
extraordinaires, bas velcro.
GR : 535gr/Mtl.

Sweat micro-polaire
Frimas p.34

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.

Couleurs
Anthracite, Noir, Pétrole, Tabac, Brique, Mastic
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Existe aussi en blanc, voir page 37
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Loisirs

Femme

Pantalons
Dinan

Le pantalon DINAN est l’évolution
bicolore de la culotte BELLE ILE.
Réalisé dans un tissu bi-extensible
pour un confort de tous les jours,
sa finition, sa coupe élégante et sa
douceur vous raviront lors de son
utilisation tout au long de l’année.
La qualité de son tissu lui gardera sa
forme même lors d’une utilisation
intensive.
Il propose donc les mêmes avantages
avec en plus le bicolor.

Description
Ses couleurs dans l’air du temps donnent
beaucoup de gaieté et de classe aussi
bien en extérieur qu’en carrière.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55% coton, 42% viscose et 3%
élasthanne qui lui confère des propriétés
extraordinaire, bas velcro.
GR : 535gr/Mtl.

Veste SHANIA p.24

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.

Couleurs
Pétrole/Noir, Tabac/Noir, Beige/Brique

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme

Pantalons

Loisirs

biarritz
Pantalon réalisé dans un tissu biextensible pour un confort de tous les
jours. Sa finition, sa coupe taille basse
élégante, et sa douceur vous raviront
lors de son utilisation tout au long
de l’année. La qualité de son tissu lui
gardera sa forme même lors d’une
utilisation intensive.
La nouvelle braguette supprime le
point de compression du ventre, plus
d’épaisseur ni de tension, le «confort».

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset zippée.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55% coton, 42% viscose et 3%
élasthanne qui lui confère des propriétés
extraordinaires, bas velcro.
GR : 535gr/Mtl.

TISSU EXCLUSIF de notre marque !
Sweat micro-polaire
Frimas p.34

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.

Couleurs
Tabac, Pétrole, Noir, Anthracite, Kaki
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Loisirs

Femme

Pantalons
irun

Pantalon réalisé dans un tissu biextensible pour un confort de tous les
jours. Sa finition, sa coupe taille basse
élégante, et sa douceur vous raviront
lors de son utilisation tout au long
de l’année. La qualité de son tissu lui
gardera sa forme même lors d’une
utilisation intensive.
La nouvelle braguette supprime le
point de compression du ventre, plus
d’épaisseur ni de tension, le «confort».

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset zippée.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55% coton, 42% viscose et 3%
élasthanne qui lui confère des propriétés
extraordinaires, bas velcro.
GR : 535gr/Mtl.

Sweat micro-polaire
Frimas p.34

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.

Couleurs
Kaki/ Mastic, Tabac/Noir

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme

Pantalons

Loisirs

saumur
Le jodhpur SAUMUR est l’évolution
moderne bicolore de la culotte BELLE
ILE. Elle propose le même confort
et élasticité associé à une coupe
innovante. Ses couleurs dans l’air du
temps donnent beaucoup de gaieté
et de classe aussi bien en extérieur
qu’en carrière.

Description
Une coupe innovante, les poches
intégrées, la taille basse en font la culotte
moderne et confortable.
Naturellement nous utilisons pour elle
aussi le même tissu exclusif à notre
marque permettant à cette culotte
d’avoir une élasticité supérieure à la
moyenne.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55%coton, 42% viscose et 3%
élasthanne.
GR : 535gr/Mtl.

Polo/T-Shirt AZUR p.29

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.

Couleurs

Brun/bleu
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Loisirs

Pantalons

Femme/Homme/Enfant

cevennes
Pantalon de cheval type Jeans.
Coupe haute pour un maintien
des lombaires lors des grandes
randonnées.
Utilisant un tissu «Jeans» bi-extensible
et léger pour assurer le confort de la
randonnée.

Description
Un pantalon qui se garde toute la
journée même après le cheval pour faire
les taches d’entretiens.
Tissu composé de 94% coton et 6 %
Elasthanne.
GR : 515gr/Mtl.
Veste NINOUCHE p.25

Tailles
Modèle mixte : du 36 au 50.
Modèle enfant : de 6 à 16 ans.

Couleurs

Jeans

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme

Pantalons

Loisirs

nice
Culotte réalisée dans un tissu micro
fibre bi-extensible pour un confort
de tous les jours.
La micro fibre lui apporte légèreté et
résistance.
Sa finition, sa coupe élégante et sa
douceur vous raviront lors de son
utilisation tout au long de l’année.
La qualité de son tissu lui gardera sa
forme même lors d’une utilisation
intensive.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset zippée.
Tissu micro fibre bi-extensible, composé
de trois matières 62% coton, 29% PA
et 9% élasthanne qui lui confère des
propriétés extraordinaires, bas velcro.
Veste loisirs et concours
VOLTIGE p.33

GR : 350gr/Mtl.

Tailles
Modèle femme : du 36 au 44.

Couleurs
Chocolat

Gris perle
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Loisirs

Homme

Pantalons
guernesey

Pantalon de cheval homme à pinces.
De coupe très soignée, mollets galbés,
bi-extensible, cette culotte offre un
grand confort allié à la douceur.

Description
Très bon rapport qualité/prix.
Cette culotte est réalisée dans notre tissu
et a été testée en endurance sur des
courses nationales.
Deux poches profondes permettent de
recueillir tout ce que les hommes ont
toujours en poche.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55% coton, 42% viscose et 3%
élasthanne qui lui confère des propriétés
d’élasticités hors du commun, bas
velcro.
GR : 535gr/Mtl.

Sweat micro-polaire
FRIMAS p.34

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle homme : du 36 au 50.

Couleurs
Kaki, Anthracite, Tabac

Existe aussi en Blanc, voir page 38
www.TAKOOHA-hp.com
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Femme/Homme

Loisirs

Pantalons

uzes
Pantalon mixte réalisé dans un tissu Lycra
bi-extensible avec un fond synthétique
grip élastique.
Ce pantalon est conçu pour les
courses longues distances en extérieur,
endurance, trec, et pour la randonnée.
L’utilisation de ce tissu le rend confortable
toute l’année, y compris lors des fortes
chaleurs.
Testé en compétition et en endurance
(160km), trec et complet.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Deux Poches zippées en fond la culotte idéale
à l’entrainement comme en compétition.
Tissu technique, composé de 2 matières, 85%
Polyamide et 15% Elasthanne qui lui confère
des propriétés extraordinaires d’élasticité, bas
velcro.
Tissu gratté sur la face interne pour amener
de la douceur au contact de la peau.
GR : 445gr/Mtl.

Tailles
Modèle mixte : du 36 au 44.

Couleurs
Chocolat/Beige

Noir/Bordeaux

Bleu empereur/Noir
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Noir/Noir

Loisirs

Homme

Pantalons
oleron

Pantalon
homme
de
coupe
anatomique avec découpe arrière
pour vous offrir un maximum de
confort.
Ce tissu coton/lycra a été conçu pour
avoir une haute résistance à l’usure.

Description
Poche à gousset Zippée.
Tissu bi-extensible.
Composition : 96 % coton , 4% Lycra.
Bas Velcro.
GR : 360gr/Mtl.
Veste FRIMAS p.34

Tailles
Modèle homme : du 36 au 50.

Couleurs
Buse, Graphite, Noir

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme

Vestes

Loisirs

shania
Petite veste sans manche.
C’est la grande soeur du modèle
Carole.

Description
Idéale en intersaison ou pour les journées
d’été un peu fraîche.
Sa coupe près du corps, son cintrage
et ses « fentes latérales» lui donne un
confort et une liberté de mouvement
extraordinaire.
Pourvue de deux poches fermetures zip,
rabat centrale en attaches velcro+zip.
Le tissu micro fibre, émerisé sur la
face extérieur ajout à son confort et lui
apporte un toucher très doux.
Le Teflonnage de la micro fibre le rend
anti-déperlant et facilité l’élimination des
taches au lavage.

Pantalon
mégève p.12

Tailles
Modèle femme : XS, S, M, L, XL.

Couleurs
Noir, Corde, Brique
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Loisirs

Femme/Enfant

Vestes

ninouche
Petite veste de travail confortable.
En micro fibre ouatée, elle vous
accompagnera confortablement lors
de vos reprises.

Description
Le tissus microfibre, teflonné et émerisé
doublure ouatée en font une veste
chaude et respirante.
Le Teflonnage de la micro fibre le rend
anti-deperlant et facilite l’élimination des
taches au lavage.
L’émerisage augmente sa résistance et
son touché soyeux.
100% PES MICRO.
Pantalon
CEVENNES p.19

Tailles
Modèle femme : XS, S, M, L, XL.
Modèle enfant : 8 à 14 ans.

Couleurs

Chocolat

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme/Enfant

Vestes

Loisirs

babouche
Veste courte d’extérieure.
Très confortable, de coupe très
féminine cette veste doublée
en polaire vous accompagnera
confortablement
pendant
les
journées froides et humides.
Moderne et pratique elle se porte
aussi bien à cheval qu’en dehors.

Description
Deux poches latérales zippées, poche de
manche, cintrage par élastique intégré
dans les poches et deux zips de confort
arrière.
Traitement antideperlant, respirant,
coupe vent UCOATEX et hydrotech.
Composé de 85 % PA TACTEL, 15% PU T

Pantalon NICE p.20

Tailles
Modèle femme : XS, S, M, L, XL.
Modèle enfant : de 8 à 14 ans.

Couleurs
Femme : Anthracite/Passe-poil gris

Enfant : Chocolat/Passe-poil framboise

26
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Loisirs

Vestes

Femme/Homme/Enfant

kalah
Veste courte d’extérieure.
Confortable et étanche, ne gêne
pas le mouvement même avec une
polaire en dessous.

Moderne et pratique elle se porte
aussi bien à cheval qu’en dehors.
Description
Deux poches latérales zippées, poche de
manche, cintrage par élastique intégré
dans les poches et deux zips de confort
arrière.
Capuche intégrée dans le col.
Coutures étanches.
Traitement antideperlant, respirant,
coupe vent UCOATEX et hydrotech.
Pantalon
POLY COLOR p.11

Composé de 85 % PA TACTEL, 15% PU T

Tailles
Modèle mixte : du XS au XXL.

Couleurs

Noir

www.TAKOOHA-hp.com
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Homme

Vestes

Loisirs

abano
Veste sans manche homme, extérieur
micro fibre doublé de polaire.
Idéal pour monter à cheval mais aussi
pour réaliser toutes les autres tâches
de la journée.
Coupe anatomique arrondie sur les
hanches pour favoriser l’utilisation en
équitation.

Description
Très résistant, chaud.
Il est teflonné et émerisé pour améliorer
la résistant aux salissures, l’humidité et le
vent.
Composition : 100% polyester.
Pantalon
GUERNESEY p.21

Tailles
Modèle homme : de S à XL.

Couleurs
Noir

Brun

28
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Loisirs/Concours

Polos/T-Shirts

Femme/Homme/Enfant

azur
Polo de concours, agréé FFE, élégants
et très bon rapport qualité prix.
Sa coupe cintrée rehaussée de
passe-poil bleu Azur ou gris apporte
élégance et confort.

Description
Tissu en maille polo, assure une très
grande élasticité et un ajustement
proche du corps sans gêne.
Bonne évacuation de la transpiration.
Col rond, fermeture zippée avec rebord
anti-coincement.
Composition : 96% coton, 4% Elasthane.
Pantalon SAUMUR p.18

Tailles
Modèle mixte : XS, S, M, L, XL.
Modèle enfant : de 8 à 16 ans.

Couleurs
Femme : Blanc/Passe-poil gris

Enfant : Blanc/Passe-poil bleu
www.TAKOOHA-hp.com
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Loisirs/Concours

Femme/Enfant

Polos/T-Shirts

lilette
Débardeur petit col en V agréé FFE,
en maille technique, respirante,
hydrotech et anti-bactérien.
Sa coupe moderne rehaussée de
passe poil, font de ce polo technique
un polo tendance.
Idéal dans la pratique de tous les jours
ou de manière intensive, il vous ravira
par sa légèreté et son élasticité.

Description
Le traitement particulier de la maille le
rende très doux à porter.
Traitement pour l’évacuation
l’humidité et antibactérien.

de

Pantalon NICE p.20

Tailles
Modèle femme : XS, S, M, L, XL.
Modèle enfant : de 6 à 16 ans.

Couleurs
Noir, Beige, Glacier, Blanc
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Loisirs/Concours

Femme/Homme

Polos/T-Shirts

lulu
Polo avec col et manchette agréé
FFE, en maille technique, respirante,
hydrotech et antibactérien.
Sa coupe moderne fait de ce polo
technique un polo tendance.
Idéal dans la pratique de tous les jours
ou de manière intensive, il vous ravira
par sa légèreté et son élasticité.

Description
Le traitement particulier de la maille le
rende très doux à porter.
Composition : 100% polyester.
Pantalon BELLE ILE p.14

Tailles
Modèle mixte : XS, S, M, L, XL.

Couleurs
Noir, Beige, Glacier, Blanc

www.TAKOOHA-hp.com
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Loisirs/Concours

Femme/Homme

Polos/T-Shirts

derby
Polo de concours, agréé FFE, élégant
et d’un très bon rapport qualité prix.
Sa coupe mixte apporte élégance et
confort.

Description
Tissu en maille technique, respirante,
hydrotech et antibacterien.
Assure une très grande élasticité et un
ajustement proche du corps sans gêne.
Traitement pour l’évacuation
l’humidité et antibactérien.

de

Bonne évacuation de la transpiration.
Col polo.
Composition : 96% coton, 4% Elasthane.
Pantalon GUERNESEY p.21

Tailles
Modèle mixte : XS, S, M, L, XL.

Couleurs
Noir, Beige, Glacier.
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Concours

Vestes

Femme/Homme/Enfant

voltige
Veste de concours agréée FFE, idéale
de par sa légèreté, son confort et son
élasticité.
Coupe moderne rehaussée de passe
poil en opposition, prêt du corps
pour ne pas gêner le cavalier dans
son mouvement.
Se porte aussi bien à cheval qu’au
club house.

Description
Fermeture centrale par Zip.
Deux poches à rabats + zip, une poche
sur la manche pour la carte vétérinaire,
fentes latérales à Zip pour augmenter le
confort lorsque l’on est à cheval.
WINDPROTECT : La respirabilité et l’effet
coupe-vent sont assurés par une pellicule
totalement élastique appliquée entre les
deux tissus.
Doublure tramée.

Pantalon DINAN p.15

Tissu 88 % polyester et 12 % Elasthanne.

Tailles
Modèle mixte : XS, S, M, L, XL.
Modèle enfant : de 8 à 16 ans.

Couleurs
Noir passe-poil gris.

www.TAKOOHA-hp.com
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Femme/Homme/Enfant

Sweat

Concours

micro-polaire

frimas
Sweat en micro polaire, agréé FFE.
Se porte en dessous de la veste ou
comme un sweat pour vous apporter,
confort, chaleur et respirabilité.
Sa particularité est de sécher vite
et de bien absorber et évacuer la
transpiration.

Description
Idéal en concours lorsque le temps est
un peu frais.
Sa gamme de couleurs égaiera cette
belle journée.
Col zippé.
Traitement Hydrotech pour une
meilleure évacuation de l’humidité et
supprimer l’électricité statique.
100% polyester micro polaire.
GR : 160gr/Mtl.

Tailles
Modèle mixte : XS au XXL.
Modèle enfant : de 8 à 16 ans.

Couleurs
Chocolat, Anthracite, Ciel...

...Rose, Ecru, Noir
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Concours Pantalons

Femme/Homme/Enfant

poly blanc
Pantalon classique et solide, en côte
de cheval.
Idéal pour s’essayer à l’équitation.
Belle coupe et basanes de renfort.

Description
Tissu composé de 100 % polyester.
GR : 300gr/Mtl.

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.
Modèle homme : du 36 au 50.
Modèle enfant : de 4 à 16 ans.

Couleurs
Blanc

Existe aussi en couleurs, voir p.10/11
www.TAKOOHA-hp.com
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Femme/Homme/Enfant

Concours
Pantalons

mégève blanc
Pantalon réalisé dans un tissu maille
Italien bi-extensible pour un confort
de tous les jours.
Sa finition et sa coupe élégante vous
raviront lors de son utilisation tout au
long de l’année.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset.
Tissu maille bi-extensible, composé
de deux matières 95% coton et 5%
élasthanne qui lui confère des propriétés
extraordinaires
d’extensibilité,
bas
velcro.
Elastique de ceinture de qualité.
GR : 470gr/Mtl.

Veste VOLTIGE p.33

Tailles
Modèle femme : du 34 au 48.
Modèle homme : du 36 au 50.
Modèle enfant : de 6 à 14 ans.

Couleurs
Blanc
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Existe aussi en couleurs, voir p.12/13
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Concours Pantalons

Femme

Belle Île blanc
Pantalon réalisé dans un tissu biextensible pour un confort de tous
les jours.
Sa finition, sa coupe élégante et sa
douceur vous raviront lors de son
utilisation tout au long de l’année.
La qualité de son tissu lui gardera sa
forme même lors d’une utilisation
intensive.

Description
Coupe anatomique et découpe arrière.
Poche à gousset zippée.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55% coton, 42% viscose et 3%
élasthanne qui lui confère des propriétés
extraordinaires, bas velcro.
GR : 535gr/Mtl.
Veste VOLTIGE p.33

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle femme : du 36 au 48.

Couleurs
Blanc

Existe aussi en couleurs, voir p.14/15
www.TAKOOHA-hp.com
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Concours
Pantalons

Homme

guernesey blanc
Pantalon de cheval homme à pinces.
De coupe très soignée, mollets galbés,
bi-extensible, cette culotte offre un
grand confort allié à la douceur.

Description
Très bon rapport qualité/prix.
Cette culotte est réalisée dans notre tissu
et a été testée en endurance sur des
courses nationales.
Tissu bi-extensible, composé de trois
matières 55%coton, 42% viscose et 3%
élasthanne qui lui confère des propriétés
d’élasticités hors du commun, bas
velcro.
Deux poches profondes permettent de
recueillir tout ce que les hommes ont
toujours en poche.
GR : 535gr/Mtl.

TISSU EXCLUSIF de notre marque !

Tailles
Modèle homme : du 36 au 50.

Couleurs

Blanc
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Existe aussi en couleurs, voir p.21
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Photos non contractuelles. Les couleurs sont données à titre indicatif et peuvent
subire des variations lors de l’impression.
Pour des raisons techniques, des modifications peuvent être apportées aux vêtements
sans préavis. Toutefois ces modifications resteront mineures sinon le produit fera
l’objet d’un changement de nom.
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DE WASSEIGE EQUITATION
Le Nivellard - 74150 MOYE
Téléphone : +33 (0)6 27 67 77 86
Télécopieur : +33 (0)4 50 01 34 11
Email : pdewasseige@numeo.fr

POUR LE SUD - SUD EST :

M. Daniel GEORGES

Départements :
01, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 20, 26, 30, 34, 38, 39, 42, 43, 66, 69, 71, 73, 74, 83, 84.

Tel : 04 90 08 82 25
Mob : 06 09 54 57 07
Fax : 04 90 08 82 35

POUR LE SUD - SUD OUEST :

M. Mathieu ORY

Départements :
02, 14, 18, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 75,
77, 78, 79, 80, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95.

Mob : 06 60 88 22 54

Pour les autres départements :

M. Patrick de WASSEIGE
Tel : 06 27 67 77 86
Fax : 04 50 01 34 11

POUR LA SUISSE :

Mme Maryline JAGGI

EQUIPEMENTS HIPPIQUES - Route de L’Etraz 42 - 1239 COLLEX - SUISSE

Natel : +41 (0)79 388 47 64

Mail : info@equipements-hippiques.ch ; Site : www.equipements-hippiques.ch

Your ride-tex

