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CHEVAL LIBERTE (Vittel / 88)
Hall 1 – Allée D – Travée 24 et 25 – Stand 2414, 2502 et 2508

Barn Manoir
Cheval Liberté présente une nouvelle déclinaison de son célèbre Barn Manoir où la charpente et la
toiture ont été revisitées. Equipée d’une large faitière translucide de type skydôme permettant de
faire généreusement entrer la lumière, et d’une charpente moderne en bois lamellé collé avec
finition ouvragée, le Barn Manoir offre un très haut niveau de confort.
Il est disponible selon les besoins et les envies de chacun avec des essences de bois très variées et
de nombreuses options comme l’aménagement de sellerie et d’espaces de pansage.

Van Touring
Ce nouveau modèle est résolument moderne dans son ergonomie intérieure. Sa conception
s’appuie sur un volume intérieur XXL pour accueillir les grands chevaux. Grâce au châssis et à la
suspension Pullman 2, le Touring possède une garde au sol abaissée à 35 cm. En conséquence, les
chevaux embarquent et débarquent sans difficultés. Ses larges baies vitrées font rentrer la lumière
et rendent l’espace intérieur accueillant. Il est équipé d’un pont avant d’une largeur d’1,10m
facilitant la manœuvre de déchargement des chevaux par l’avant. Le Touring Jumping accueille une
large sellerie équipée de porte-selles, porte-filets et accessoires.
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CWD SELLIER (Nontron / 24)
Hall 1 – Allée L – Travée 33 – Stand 3306

Selle 2GS Mademoiselle
CWD lance la 1ère selle fabriquée spécialement pour les femmes ! Une selle plus légère, plus fine et
adaptée au bassin des cavalières pour toujours plus de performances. Son siège plat en forme de U
et la présence de mousse en avant de la selle et au niveau des ischions répondent précisément à la
morphologie féminine pour un confort inégalé. La 2GS Mademoiselle est customisable au niveau
du jonc et du passage de l’étrivière pour plus de couleurs et d’originalité !

DEVOUCOUX SELLIER (Bidart / 64)
Hall 1 – Allée L – Travée 31 – Stand 3106

Etrivière Jumping
L’étrivière Jumping apporte un confort parfait à l’abducteur du cavalier grâce à son montage sans
boucle au niveau du porte étrivière de la selle. Sa conception en une seule épaisseur, évite tout
pincement du plat de la cuisse et assure un meilleur contact au cavalier. Plus large qu’une étrivière
classique, elle apporte une adhérence sur le quartier de la selle, ce qui permet une meilleure fixité
de la jambe du cavalier.
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EQUISENSE (Lille / 59)
Hall 1 – Allée N – Travée 29 – Stand 2909

Motion
Motion est le premier objet connecté pour les sports équestres. Placé sous la sangle dans une
attache en cuir et connecté à une application mobile, le capteur EquiSense Motion permet
d’analyser les séances et de veiller sur la santé locomotrice du cheval, grâce à des données
objectives (symétrie, cadence, rebond, temps passé à chaque main, à chaque allure, nombre de
sauts, la vitesse, le tracé, ou encore l’intensité du travail).

GT CONCEPT (Porcheres / 33)
Hall 1 – Allée H – Travée 28 – Stand 2810

Amortisseur Wellington GT
Cette véritable innovation assure confort et performance du cheval et du cavalier tout en
améliorant les sensations et l’équilibre du couple. La technologie Air Flex garantit une absorption
des points de pression au niveau du dos d’environ 80% par rapport à un amortisseur de qualité
traditionnel. La structure de ce tapis diminue de 50% la surface de contact avec le cheval d’où une
réduction de la pression exercée. Le volume d’air mesuré à 4 800 litres secondes assure une très
grande respirabilité permettant ainsi une utilisation prolongée en toute sécurité et confort.
Le modèle s’utilise en CSO, en complet et en dressage.
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OSCAR & GABRIELLE (Blanquefort / 33)
Hall 1 – Allée N – Travée 30 – Stand 3001

Veste de concours Hortense avec air bag intégré
Cette veste est conçue dans un tissu élastique et déperlant avec des coutures assemblées par un fil
hautement résistant, permettant d’intégrer une doublure Airbag Hélite Zip’Hin à l’intérieur. Ainsi
en cas de chute, le vêtement ne gêne pas le déploiement de l’airbag et retrouve sa forme originelle
au dégonflage. L’élasticité du tissu laisse une réelle liberté de mouvement à la cavalière et est
extrêmement résistant.

Body chemise Heidi
Fini les chemises de concours trop longues ou trop courtes, le body Heidi est à la fois élégant et
pratique dans toutes les situations. Pensé spécialement pour les femmes, ce body prend en
compte leur anatomie avec des attaches qui ne gênent aucunement la cavalière en mouvement.
En matière stretch, ce body est très bien fini avec de jolis détails tels que la dentelle sur la partie
basse du body ou encore le coton crochet de la chemise.
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HIPPOLIA
Hall 1 – Allée G – Travée 27 – Stand 2702

HIPPOLIA est un réseau national des acteurs innovants de la filière équine. Il sera présent sur
Jumping L’Expo avec 6 nouvelles startups.

AKHAL (Rosieres Pres Troyes /10)
Akhal est l’un des spécialistes de l’équipement de prévention des risques physiques chez le cheval
de sport. Leur nouveau produit Capsular est une guêtre de repos nouvelle génération composée
d’un film soluble 100% actif et d’une mousse légère et protectrice. La formulation active,
développée avec les laboratoires Loën, est 100% naturelle et non dopante. Elle accélère le
drainage des toxines, favorise la résorption des œdèmes et aide à resserrer les tissus tendineux.

ARIONEO (Mont Pres Chambord / 41)
Arioneo propose des solutions connectées d’analyse de la performance et de la santé des chevaux
athlètes. Orscana est le 1er produit de la gamme Care. C’est un capteur connecté pour chevaux qui
se fixe sous tous types de couvertures et relève les données de température, d’humidité et de
mouvement. Fixé à la couverture grâce à son système d’attache, Orscana permet de savoir quel
type de couverture est le plus approprié pour le confort des chevaux aux boxes, auprès et pendant
le transport. Il analyse également le mouvement et prend en compte les prévisions météo pour
anticiper leurs besoins pendant la nuit. Un système d’alerte permet de savoir lorsque les chevaux
sortent de leur zone de confort.

EQUIMOV (Paris / 75)
Equimov est une plateforme communautaire de confiance qui permet de référencer les boxes,
prés, paddocks disponibles pour les chevaux dans des structures équestres, de les découvrir et de
les réserver en ligne.
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HIPPOLIA

COMPAGNONS ET COMPAGNIE (Henrichemont / 18)
La société Compagnons et Compagnie propose des produits de soins pour chevaux fabriqués en
France, 100% naturels à base d’huiles essentielles et végétales sans additif. A retrouver sur leur
stand : Relaxe est un gel décontractant et décongestionnant qui soulage et réduit les tensions
musculaires, coups et hématomes. Cette synergie d’actifs végétaux bio agit différemment des
solutions habituelles, sans additif, elle offre une efficacité totale.

EQUIBAO (La Roche Sur Foron / 74)
Equibao vend des produits de soins pour chevaux 100% fabriqués en France comme le
Musclonium. Il s’agit d’un complément formulé spécifiquement pour soutenir les muscles du
cheval de sport pendant et après l’effort.

SEAVER (Caen / 14)
Seaver a mis au point la première sangle et le premier protège sangle connecté. La sangle est
disponible en 4 formats : bavette, anatomique, sanglage bas, sanglage bas avec bavette. Le
protège sangle s’adapte à tous types de sangle. Ces nouvelles technologies permettent de suivre et
améliorer les entraînements : fréquence cardiaque et respiratoire, hauteurs des sauts et tracé des
parcours, temps de récupération entre deux exercices et suivi de la condition physique, battues et
contrats de foulées, distance, calories, vitesse et altitude, contenu et exercices d’entraînement
personnalisés
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VALUE FEET (Canéjan / 33)
Hall 1 – Allée L – Travée 30 – Stand 3002

Le fer sur mesure de Value Feet
Value Feet présente le premier système au monde permettant l’analyse et la conception de fers
entièrement sur mesure. Le système est composé d’un scanner optique et thermique, d’une
console tactile et d’une station de découpe. Cette technologie rend désormais possible la
conception de fers extrêmement performants et complètement adaptés aux problématiques de
chaque pied du cheval. Extrêmement légère, très confortable et avec une incroyable capacité
d’absorption des ondes de chocs, la gamme VF115 apporte une nouvelle solution aux contraintes
du sport de haut niveau.
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