Info

Le port du casque, une obligation ou une prévention ?
Après ce repos prolongé, nos chevaux seront en pleine forme et très
enthousiastes à l’idée de sortir de ce confinement, trop enthousiastes peut-être !
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Laissez-les « jeter leur feu » dans une piste clôturée si possible ou à la longe avant de les monter.
On peut comparer un cheval déconfiné à une sortie d’enfants en cour de récréation…
La remise au travail doit être progressive et à allure modérée pour éviter toute blessure
ligamentaire ou tendineuse.
Cependant, préparez-vous à des bonds de joie et ne les punissez pas. Partagez
avec votre cheval le plaisir de la liberté retrouvée.
Cela nous amène à parler de protections. Le casque, bien que non obligatoire, est malgré tout très conseillé, car il constitue une bonne protection
de tête… et, la tête, c’est ce que nous avons de plus précieux.
Notre partenaire Krämer équitation propose ce modèle très aéré et en
divers coloris, car il vaut mieux éviter la couleur noire qui absorbe la
chaleur du soleil.
Léger et aéré, le casque d'équitation super léger de Felix Bühler InNova
II se démarque grâce à son nouveau design moderne et ses propriétés
de ventilation améliorées.
Les 14 entrées d'air à l'avant et sur le dessus du casque et les 7 sorties d'air à l'arrière permettent une ventilation maximale. La technologie maxSHELL garantit à la fois solidité et souplesse en cas de pression
importante. Le système de réglage en 3 points assure un ajustement
optimal : la hauteur et la largeur du casque peuvent être ajustées via un
serre-tête et la circonférence de la tête est également réglable à l'aide de la
molette à l‘arrière. L‘intérieur est amovible et lavable.
Ce casque est disponible dans les coloris noir, marron, navy métallisé et dans une
combinaison de noir et titane, de la taille S à la taille L, au prix de 69,90 €.
www.kramer.fr
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