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A lacets élastiques, en cuir pleine fleur, dotées d'une bande élastique et ayant un panneau à 
l'intérieur E-Tex, les bottes haut de gamme EGO7 Orion combinent liberté de mouvement, confort 
et esthétisme pour la performance du cavalier. 

Confort  

La semelle intérieure en cuir est possède une couche de 2 mm anti-shock pour l'amorti. Une 
seconde paire de semelle est livrée avec la botte en polyuréthane antibactérien recouvert de cuir 
souple : pour un amorti maximal des chocs, également absorbante et respirante. 

La semelle extérieure en caoutchouc est cousue à la main et a un effet grip sur l'étrier. Légère et 
flexible, elles réduisent le poids de la chaussure pour les porter sans peine tout au long de la 
journée. 

Une languette amortissante a été ajouté au niveau du talon pour préserver cette zone sensible 
souvent sollicitée en équitation, notamment lors de la fermeture de la botte. 

Se déclinant en multiples hauteur et largeur de mollet, la botte demi-mesure Orion et s'adaptera 
à tous les cavaliers grâce à sa bande élastiquée le long de la fermeture éclair YKK. 

Performance 

Sur le rabat du talon 3 taquets à différentes hauteurs sont présents pour permettre de stabiliser 
l'éperon et de le régler selon les besoins du cavalier. 

La semelle décrit un mouvement de vague pour faciliter le mouvement de la cheville et améliorer 
la descente des talons. La fermeture éclair sur l'arrière est très résistante et renforcée par 2 
boutons à pressions en laiton et haut et en bas de la jambe. Le rabat en cuir en haut est doublé 
d'une couche disposant d'une encoche destinée à accueillir la tête de la fermeture éclair pour 
rendre impossible l'ouverture de la botte pendant l'effort. 

De plus, les bottes EGO7 ont des coutures doubles cousues le long de toutes les lignes de 
contrainte soumises à des tensions pour augmenter la résistance. 

L'intérieur du mollet est fait d'E-tex: matériau technique résistant à l'eau, ayant un aspect 
identique au cuir et assez souple pour garantir un parfait ressenti et contact avec la selle et sa 
monture. Les tests montrent que ce tissu est plus résistant à l'usure que le cuir lui-même 
convenant ainsi à une pratique de l'équitation intensive. 

Esthétique 

Confectionné en Italie, le cuir de vachette pleine fleur des bottes EGO7 est teinté pour conserver 
sa texture naturelle qui se révèle à l'usure. 

La doublure en cuir est teintée au tambour, processus de finition sans enduit ni pigmentation, 
pour conserver douceur, absorption et durabilité. Des embauchoirs gonflables sont livrés avec 
les bottes EGO7 pour conserver une tige parfaitement droite lorsque le cavalier ne les porte pas. 

Leurs designs modernes et leurs finitions haut de gamme les rendent légitimes sur les concours 
de CSO comme sur les carrés de dressage. 

http://www.sellerie-
chatel.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=92&products_id=3319&osCsid=pm893d8
kda3qm482io8t96i6j0 


