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EQUIDRIVE®,
toute une gamme
dédiée au plaisir
de l’équitation !

Les rênes d’une nouvelle relation main 
bouche.

Les rênes version ONE avec poignées 
personnalisables.

Les rênes de l’apprentissage
de l’équitation.

Les rênes pour pratiquer à une main : 
horse ball, pony game, randonnée, 
équitation de travail, handicap...

NOUVEAU 

BREVET !

NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR

ABSOLUMENT

touch’

La méthode d’apprentissage à poney, 
associée aux EQUIDRIVE® COLOR

« Les rênes EQUIDRIVE® permettent instantanément de corriger les 
problèmes de positionnement de main ». 

Thomas Garçonnat,
Instructeur au Village Equestre de Conches.

« Nous utilisons les EQUIDRIVE® ONE pour la formation technique des 
élèves moniteurs, c’est un outil vraiment  très intéressant  qui permet 
notamment de développer la mobilité articulaire à l’obstacle ». 

Sylvie Mouilleseau,
Instructrice et responsable technique du Village équestre de Conches.

« J’utilise personnellement les EQUIDRIVE® ONE depuis 6 mois, les 
résultats sur mon cheval sont fantastiques ». 

Astrid Magnan, Cavalière et propriétaire

« Pour l’enseignement cela s’impose, pour moi, comme incontournable 
tellement cela est riche en situations pédagogiques à proposer aux 
cavaliers pour développer des apprentissages ciblés ». 

Christian Paulevé,
Conseiller technique régional PACA

« Les EQUIDRIVE® COLOR sont vraiment les rênes de l’apprentis-
sage de l’équitation ! Nous avons 36 poneys équipés à JARDY et c’est 
vraiment top ! ». 

Marianne Raymond,
Enseignante au Haras de Jardy

« Nous accueillons plus de 2500 personnes en promenade à cheval 
chaque été et nous équipons systématiquement nos chevaux avec des 
EQUIDRIVE® ONE. Le résultat est sans appel : mes chevaux ont la 
bouche préservée et c’est beaucoup plus facile pour les cavaliers.
Les randonneurs adorent ».

Karine Wulleman, 
Directrice du Centre équestre de Nans les Pins

Pour le dressage

Pour le CSO

Pour le CCE

Pour la formation technique 

  Pour la randonnée et l’accueil de
  groupe 

  Pour la formation pédagogique,
  avec les Equidrive® Color ! 

EQUIDRIVE®,
des rênes polyvalentes



E Q U I D R I V E

Les nouvelles renes brevetées à poignées coulissantes EQUIDRIVE® 

sont une innovation sur le plan technique et pédagogique.
Elles s’utilisent dans toutes les disciplines et à tous le niveaux.

Reçues avec enthousiasme par la profession ainsi que par la presse, 
finalistes aux Trophée de l’Innovation du Salon du cheval de Paris, les 
EQUIDRIVE® sauront vous convaincre !

Le cavalier dispose de 
rènes graduées permettant 
un réglage controlé et 
équilibré des poignées.

Les EQUIDRIVE® ONE développent la mobilité des épaules et diminuent de manière significative
les contractions des doigts sur les rênes qui contaminent souvent l’ensemble du bras.

Les rênes EQUIDRIVE® aident ainsi à l’amélioration de la relation main-bouche. Cette nouvelle relation  basée sur 
le confort et la décontraction de la bouche entraine un fonctionnement mécanique juste du cheval et du cavalier.

O. SEGER,
Instructeur et formateur au Domaine équestre des Grands Pins

La légèreté des poignées 
et des matériaux utilisés 
vous donnent une véritable 
sensation de liberté.

Votre bras peut alors jouer 
son rôle d’amortisseur et 

devient une liaison souple 
entre votre corps et la 

bouche de votre cheval.

Vos mouvements sont 
plus souples et deviennent 
rapidement plus précis,  
vous ne pensez plus à vos 
mains et votre équitation 
devient alors beaucoup 
plus fluide.

     N’ayant pas besoin 
d’être pincée fermement 

à la manière des rênes 
classiques, les poignées 

vous permettent un grand 
relâchement musculaire 

libérant ainsi vos 
articulations.

EQUIDRIVE®,
un nouvel apprentissage

dans la relation main/bouche
Les poignées permettent
une prise en main immédiate
et instinctive grâce aux repères
de positionnement.

EQUIDRIVE®,
vocations para-équestres

et équithérapie

EQUIDRIVE®,
des rênes en

matériaux modernes

• Résistantes et faciles d’entretien, les matériaux utilisés, notamment 
le Biothane® donnent aux rênes EQUIDRIVE® une solidité bien 
supérieure à la majorité des cuirs utilisés habituellement.

• 2 attaches existent : 
- avec des mousquetons pour une mise en place rapide
- avec des boucles pour une attache traditionnelle.

• L’assemblage par rivets évite l’usure souvent constaté sur les 
coutures traditionnelles.

• La résistance thermique élevée (-30°/ +100°) permet une 
utilisation même dans des conditions extrêmes (pas de caoutchouc 
qui déteint sur les mains).

« Nous utilisons les EQUIDRIVE® ONE avec des cavaliers en para 
équestre. L’efficacité de ces renes est indéniable ». 

Christian Paulevé, Association ARAC

EQUIDRIVE® partenaire de l’ ARAC. Les EQUIDRIVE® ONE utilisées 
lors des Jeux équestres mondiaux 2014 à Caen.

« J’utilise les EQUIDRIVE® ONE avec des groupes de cavaliers en 
situation de handicap, c’est un outil fantastique, je ne pourrais plus 
revenir en arrière ». 

Tiphaine Cadillon, Monitrice à Equinans


