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Suivre toujours le même chemin 
pour de nouveaux objectifs.

Je me souviens encore très nettement et avec un brin d’émotion de la 

première botte griffée Sergio Grasso. Une botte qui devait être l’expression de 

la meilleure fabrication artisanale, le symbole du Made in Italy, le champion 

de la fiabilité dans toutes ses performances. Depuis ce premier exemplaire 

je continue à parcourir le chemin qui a vu croître la marque Sergio Grasso 

jusqu’à devenir une griffe reconnue dans le monde entier et de plus en plus 

choisie par les professionnels et les champions d’équitation. Un chemin où la 

tradition se rénove chaque année avec des matériaux et des techniques de 

pointe pour créer de nouveaux produits de plus en plus performants. Avec le 

nouveau Walk&Ride : les boots innovantes mises créées pour atteindre encore 

de meilleures performances. Quand aux bottes Everyone, elles sont la solution 

parfaite pour accompagner la passion des cavaliers même débutants. Les 

nombreuses personnalisations proposées enrichissent l’offre. Ma passion 

prend forme chaque jour dans chaque botte, dans chaque accessoire, dans 

chaque produit griffé Sergio Grasso pour atteindre l’excellence et pour laisser 

s’exprimer le talent de quiconque vit l’équitation avec la même émotion.



Pour les passionnés d’équitation 
et ceux qui le deviendront. 

Franchir les obstacles devient un plaisir sans limites pour qui choisit de porter des 

bottes Sergio Grasso.

EVERYONE est la botte dédiée aux passionnés d’équitation et à ceux qui le deviendront.

Le confort du cuir nappa et la sécurité offerte par la semelle antidérapante Vibram 

feront vivre une expérience unique, à tous les passionnés d’équitation et à tous 

ceux qui le deviendront.
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TEchNOLOGIE ET QUALITE

ProComf® l’ergonomie ad hoc.
Il s’agit d’une solution étudiée et brevetée 
par Sergio Grasso pour garantir un excellent 
niveau de confort et une parfaite ergonomie. 
Le nec plus ultra pour des chaussures 
techniques comme le sont les bottes 
d’équitation.

1 - Semelle SG-Vibram®

2 - cuir naturel 
3 - cambrion en acier
4 - charbon actif 
5 - Gel shock absorber
6 - Absorbant, respirant, anti-bactérien 
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518
Absolute Black

 F04040 - Evolution Empeigne et doublure en veau Nappa

Ultratech sur la partie intérieure assure la fixité 
de la jambe

Elastique renforcé à l'arrière

Laçage avant avec lacets élastique

Fermeture par zip arrière

Taquets d’éperons fixés sur la protection de zip

chapeau haut

Technologie Procomf

Forme ronde

couleurs Pointure 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau de mesures

PERSONNALISATIONS

Taquets d’éperons et protection de zip

Lacets élastiques
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518
Absolute Black

F05045 - Progress

couleurs Pointure 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau de mesures

PERSONNALISATIONS

Finition SG Ultratech

Elastique renforcé

Empeigne et doublure en veau Nappa

Ultratech sur la partie intérieure assure la fixité 
de la jambe

Elastique renforcé à l'arrière

Sans lacets

Fermeture par zip arrière

Taquets d’éperons fixés sur la protection de zip

chapeau haut

Technologie Procomf

Forme carrée
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coffee Brown
537

SG 70300 - Dynamik Low boot avec empeigne en veau 

et doublure transpirante

Fermeture éclair avant 

Semelle Vibram® antidérapante

La couleur de la fermeture éclair 

est assortie à la couleur de la semelle

couleurs Pointure 
36–46 EU

PERSONNALISATIONS
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518 537
coffee BrownAbsolute Black

La guêtre SG 180 - Ginevra se coordonne 
avec la boots Dynamik pour 
une sensation botte d’équitation. 

Les guêtres Ginevra en cuir extensible doivent être 

très ajustées pour une tenue optimale.

Guêtres en cuir Nappa résistant

Fermeture par zip arrière, 

avec bande élastique le long du zip 

et taquet d'éperon

hauteur / Mollet 
Voir le tableau de mesures

couleurs

SG 180 - Ginevra 

PERSONNALISATIONS
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318 340 319
Glitter Black Glitter Bronze Glitter Blue

SG Top 12 - Glitter Revers Glitter

Disponible uniquement pour les articles 

F2800 - Pavia  et  F13800 - Imperia

Modèle en photo :

SG F2845 - Pavia

couleur Absolute Black 518

SG Top 12 - couleur Glitter Black 318

SG pc - Protection de zip - couleur Nero vernice 1000

SG fc - Stop zip (en haut de la tige) 

couleur Nero vernice 1000

Semelle Procomf

SG 45 - Forme carrée

SG Top 12 - couleurs 

PERSONNALISATIONS
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Modèle en photo :

SG F13845 - Imperia

couleur Midnight Blu 519

SG Top 12 - couleur Glitter Blu 319

SG pc - Protection de zip - couleur Blu vernice 1010

SG fc - Stop zip (en haut de la tige) 

couleur Blu vernice 1010

Semelle Procomf

SG 45 - Forme carrée

Disponible uniquement pour les articles 

F2800 - Pavia  et  F13800 - Imperia

Taquets d'éperon fixés sur la protection de zip
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318 340 319
Glitter Black Glitter Bronze Glitter Blue

Modèle en photo :

SG F2840 - Pavia

couleur Bohemian Red 520

SG Top 12 - couleur Glitter Bronze 340

SG pc - Protection de zip - couleur Bohemian Red 520

SG fc - Stop zip (en haut de la tige) 

couleur Bohemian Red 520

Semelle Procomf

SG 40 - Forme ronde

SG Top 12 - Glitter Revers Glitter

Disponible uniquement pour les articles 

F2800 - Pavia  et  F13800 - Imperia

SG Top 12 - couleurs 

PERSONNALISATIONS
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118 137
Broccato Nero Broccato coffee

SG Top 12 - Broccato Revers Broccato

Disponible uniquement pour les articles 

F2800 - Pavia  et  F13800 - Imperia

Modèle en photo :

SG F2845 - Pavia

couleur Absolute Black 518

SG Top 12 - couleur Broccato Nero 118

SG pc - Protection de zip - Absolute Black 518

SG fc - Stop zip (en haut de la tige) 

Absolute Black 518

Semelle Procomf

SG 45 - Forme carrée

SG Top 12 - couleurs 

PERSONNALISATIONS
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Modèle en photo :

SG F13840 - Imperia

couleur coffee Brown 537

SG Top 12 - couleur Broccato coffee 137

SG pc - Protection de zip - coffee Brown 537

SG fc - Stop zip (en haut de la tige) 

coffee Brown 537

Semelle Procomf

SG 40 - Forme ronde
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Nero

SG 100 - Sac pour bottes Léger, en tissu plastifié

Doté de plusieurs poches pour les accessoires 

Bandoulière réglable arrière

SG 100 - couleurs 

PERSONNALISATIONS







Via San Nicolò 24, Frazione Monte 
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella VR - Italy
ph. + 39 045 7760133 - fax + 39 045 6845224

sergiograsso.it
info@sergiograsso.it

    facebook.com/sergiograsso.italy


