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Bien choisir la tenue d'équitation de votre enfant ?

C'est décidé, à la rentrée, votre Junior se met à l'équitation. Un sport fabuleux à bien des égards mais qui nécessite
un équipement qui allie confort, prix et sécurité. Sans oublier un look trendy qui donnera beaucoup d'allure à
votre enfant sur son cheval !

La tenue parfaite du cavalier Junior
Les indispensables :
La tenue se compose au minium de : 1 casque et 1 gilet de protection, 1 pantalon et des bottes de cavalier.
Pour compléter cette tenue, il faut des vêtements adaptés à la morphologie du jeune cavalier. Ils doivent être confortables, légers,
résistants, chauds, imperméables et permettre de l'aisance dans les mouvements. Coûteux, ces vêtements comme les accessoires de
protection nécessitent un entretien régulier et soigneux.
Où acheter la tenue d'équitation de votre Junior ?
Actuellement, les grandes enseignes comme Décathlon ou Go Sport proposent du matériel technique à prix très raisonnables.
De nombreux sites de vente spécialisés dans l'équitation proposent également toute la panoplie, à des prix allant du plus simple au
plus haut de gamme. Certains, comme Espritequitation.com, proposent du matériel déstocké. Ainsi, une bombe en carbone d'une
valeur initiale de 99 euro(s) est soldée à 25 euro(s).
Pour trouver une tenue à petit prix, pensez aussi à regarder les annonces dans le club de votre Junior. Bottes ou pantalons trop petits
sont souvent revendus d'une année sur l'autre !

Le bon look du cavalier Junior

Casque/bombe : Casque Casco, 59 euro(s), www.laboutiqueducheval.com
Ce casque enfant offre une bonne protection et son système de fixation breveté permet de régler le casque sans l'enlever.
Grande résistance à la chaleur et mollette de réglage confort.
310 g et 360 g.
Existe de la taille 44 cm à 55 cm. Existe avec différents motifs et couleurs.

Veste de cheval : Veste d'équitation Fouganza, 29.95 euro(s), www.decathlon.fr
Cette veste chaude avec ses trois épaisseurs (intérieur polaire pour la chaleur, membrane intermédiaire pour l'effet coupe-vent et
tissu extérieur déperlant) laisse passer la vapeur d'eau pour éviter l'effet cocotte minute pendant l'effort.
Du 6 au 14 ans

Gilet de cheval : Gilet Mosaic Horze, 96 euro(s), www.horze.fr
Pour se protéger en cas de chute, ce gilet réglable s'ajuste parfaitement grâce à ses fermetures par velcro. 80 petites poches en
mousse foam constituent ce gilet, lui permettant d'épouser les mouvements du corps, le rendant souple et confortable.

Culotte d'équitation: Culotte Go Sport, 29,99 euro(s), www.go-sport.com
Confortable et chic une culotte d'équitation en coton et élasthanne.
Du 4 au 16 ans

Bottes qu'équitation : Aigle, 75 euro(s), www.aigle.com
Véritables bottes d'équitation bien hautes en 100 % slush (caoutchouc).
Du 27 au 47.

Protèges-mollets : Mini-chaps, 22,90 euro(s) chez www.equestra.fr
Des mini-chaps en amara (cuir synthétique) pour protéger les mollets des frottements. Ils sont souples, confortables flexibles et
résistants aux intempéries. Ajustement optimal sans compression du mollet.

Gants : Gants d'équitation Intersport, 9 euro(s), www.intersport.fr
Des gants pour se protéger les mains du froid et des brûlures dues aux frottements,

