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                LE TAPIS DE CHEVAL KENTUCKY HORSEWEAR     

      
Nous allons vous présenter aujourd’hui le tapis de la marque Kentucky Horsewear 

 
 
Présentation de la marque Kentucky 
Horsewear, une marque très réputée 
pour prendre soin de nos chevaux et 
chiens. 
 
Kentucky Horsewear a été créé en 
2011, elle est rapidement devenue la 
marque phare pour les protections 
d’équitation pour toutes les disciplines 
équestres. Sa mission est de proposer 
des produits élégants et de grande 
qualité, offrant un confort et une bonne 
protection aux chevaux durant 
l’entrainement et la compétition. 
(source https://www.equitrends.fr/bran
d/25-kentucky) 

https://ohlala-
sellerie.com/products/kentucky-
horsewear-tapis-de-selle-velvet-
jumping-rouge 
 

La marque utilise des matériaux sans 
matière animale, comme le similicuir, 
le mouton synthétique et la peau de 
lapin synthétique. La seule différence 
avec les autres marques vient de la 
qualité et résistance de ses produits ! 
(source https://www.kentucky-
horsewear.com/fr/) 
 
 
J’ai choisi aujourd’hui de vous 
présenter le tapis de selle Kentucky. 
Son utiliser : Un tapis de selle se place 
sous la selle d’un cheval ou d’un 
poney. Il sert à protéger le cuir de la 
selle de la transpiration du cheval, 
mais il empêche aussi la peau du 
cheval d’être irritée et échauffée par 
les frottements de la selle. (Source : 
Wikipédia) 
Son utilisation est donc primordiale 
pour le bien-être du cheval, il est 
confortable et doux pour le cheval. Il 
est utilisé également pour le dressage, 
le saut d’obstacle et le cross. 
Il existe différents coloris, du très clair 
au très foncé, le lavage est conseillé 
30° degrés en machine dans un filet, 
ne pas le mettre au sèche-linge. 
Concernant la partie esthétique : 
Il peut être personnalisé au cavalier, 
mais aussi assortir à d’autres 
équipements de la marque comme le 
bonnet, les protections et les bandes. 
https://www.pony-power.com/kentucky-
horsewear-tapis-velvet-pearls-
navy.html 
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