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De nouvelles étapes franchies, 
portés par une même passion.

Chaque année nous atteignons de nouveaux objectifs et avec nous, tous ceux 

qui ont choisi de distribuer les produits Sergio Grasso. 

Ce sont des objectifs de performance technique, de confort et de style,  qui 

sont de plus en plus élevés et exigeants. Nous les atteignons en sélectionnant 

des matières premières de haute qualité et aussi grâce, à l’expertise de nos 

artisans bottiers, qui sont les héritiers du savoir faire italien pour réaliser 

des chaussures haut de gamme. La nouvelle botte Energy renouvelle la 

ligne Walk&Ride : une solution aux exigences nouvelles du marché. La ligne 

Everyone confirme une fois de plus son succès même auprès des débutants. 

Quant à la personnalisation, elle offre un choix de cuirs précieux, de cristaux 

de Swarovski et de revers qui permettent la création de produits vraiment 

uniques. Ainsi, d'année en année, ma passion pour l’équitation que je partage 

avec Monica, toute l’équipe Sergio Grasso, nos partenaires et un nombre 

grandissant de champions et de passionnés de tous niveaux, se retrouve dans 

nos produits et conquiert un public de plus en plus large et nombreux. 
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Coffee Brown Coffee BrownAbsolute Black Absolute Black

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

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

F04040 - Evolution F05045 - Progress

Taquets d’éperons et protection de zipElastique renforcé

Couleurs Pointures 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau de mesures

PERSONNALISATIONS

Couleurs Pointures 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau de mesures

PERSONNALISATIONS
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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 Walk&Ride

Forme ronde

F70400 - Energy
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 Walk&Ride

Forme ronde

F70400 - Energy

WALK&RIDE: technologie et style, pour un con-
fort sans précedent dans la botte haute perfor-
mance Energy. 
Design ergonomique, finitions recherchées, 
peaux et matériaux de qualité. Originalité et 
légèreté sans limite. A cheval ou à la ville.

Il y a ceux qui parcourent les routes habituelles. 
Et ceux qui en créent de nouvelles.

Couleurs Couleurs

PERSONNALISATIONS PERSONNALISATIONS TECHNOLOGIE ET QUALITETECHNOLOGIE ET QUALITE

L’innovante semelle Walk&Ride® est produite 
par Vibram®, leader mondial dans la produc-
tion de semelles en gomme de haute perfor-
mance. Ses propriétés: adaptation à la biomé-
canique du pied (1); adhérence et sensibilité 
sur l’étrier (2); auto-nettoyante de la boue (3); 
grip sur le talon et la pointe (4). 

L’innovante semelle Walk&Ride® est produite 
par Vibram®, leader mondial dans la produc-
tion de semelles en gomme de haute perfor-
mance. Ses propriétés: adaptation à la biomé-
canique du pied (1); adhérence et sensibilité 
sur l’étrier (2); auto-nettoyante de la boue (3); 
grip sur le talon et la pointe (4). 

Nero / Rosso Nero / RossoNero / Arancio Nero / Arancio

Nero / Blu Nero / BluNero / Nero Nero / Nero

Pointures 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau 
de mesures

Pointures 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau 
de mesures



Henrik von Eckermann
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Couleurs Couleurs

PERSONNALISATIONS PERSONNALISATIONS TECHNOLOGIE ET QUALITETECHNOLOGIE ET QUALITE

L’innovante semelle Walk&Ride® est produite 
par Vibram®, leader mondial dans la produc-
tion de semelles en gomme de haute perfor-
mance. Ses propriétés: adaptation à la biomé-
canique du pied (1); adhérence et sensibilité 
sur l’étrier (2); auto-nettoyante de la boue (3); 
grip sur le talon et la pointe (4). 

L’innovante semelle Walk&Ride® est produite 
par Vibram®, leader mondial dans la produc-
tion de semelles en gomme de haute perfor-
mance. Ses propriétés: adaptation à la biomé-
canique du pied (1); adhérence et sensibilité 
sur l’étrier (2); auto-nettoyante de la boue (3); 
grip sur le talon et la pointe (4). 

Nero / Rosso Nero / RossoNero / Arancio Nero / Arancio

Nero / Blu Nero / BluNero / Nero Nero / Nero

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 Walk&Ride

Forme ronde

F70400 - Energy
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 Walk&Ride

Forme ronde

F70400 - Energy

Pointures 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau 
de mesures

Pointures 
36–46 EU

Tailles
Voir le tableau 
de mesures
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Rocks Sky BlueRocks Silver

Rocks Dark AmberRocks Deep Black

Rocks Sky BlueRocks Silver

Rocks Dark AmberRocks Deep Black

Modèle en photo:

SG F13845 - Imperia

Couleur Coffee Brown 537

SG Top 12 - Couleur Coffee Brown 537

SG Sw12 - Star - Couleur Rocks Dark Amber

SG pc - Protection de zip 

Couleur Marrone vernice 1020 

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

Couleur Marrone vernice 1020

Semelle ProComf

SG 45 - Forme carrée

Modèle en photo:

SG F13845 - Imperia

Couleur Absolute Black 518

SG Top 12 - Couleur  Absolute Black 518

SG Sw12 - Star - Couleur Rocks Deep Black

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 Sw12 - Star Motif étoile réalisé

avec des cristaux de Swarovski®
Motif étoile réalisé

avec des cristaux de Swarovski®
SG Sw12 - Star

PERSONNALISATIONS 

Couleurs Couleurs

CUSTOMIZATIONS 
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Rocks Sky BlueRocks Silver

Rocks Dark AmberRocks Deep Black

Rocks Sky BlueRocks Silver

Rocks Dark AmberRocks Deep Black

SG Sw12 - Star Motif étoile réalisé

avec des cristaux de Swarovski®
Motif étoile réalisé

avec des cristaux de Swarovski®
SG Sw12 - Star

PERSONNALISATIONS 

Couleurs Couleurs

CUSTOMIZATIONS 

Modèle en photo:

SG F2845 - Pavia

Couleur Midnight Blue 519

SG Top 12 - Couleur Midnight Blue 519

SG Sw12 - Star - Couleur  Rocks Sky Blue

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

Modèle en photo:

SG F2845 - Pavia

Couleur Absolute Black 518

SG Top 12 - Couleur  Absolute Black 518

SG Sw12 - Star - Couleur Rocks Silver

SG pc - Protection de zip 

Couleur Absolute Black 518

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

Couleur Absolute Black 518 

Semelle ProComf

SG 45 - Forme carrée
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518 537
Coffee BrownAbsolute Black

518 537
Coffee BrownAbsolute Black

25

Guêtres en cuir Nappa résistant

Fermeture par zip arrière,

avec bande élastique le long du zip

et taquet d'éperon

Chapeau haut

Taquet d'éperon réglable Taquet d'éperon réglable

SG 170 - Lugano La guêtre SG 170 - Lugano s’intègre 
à la boots Dynamik et la boots ligne 
ProComf pour une sensation botte 
d’équitation. 

Les guêtres Flexy en cuir extensible doivent être 
très ajustées pour une tenue optimale.

Couleurs Hauteur / Mollet
Voir le tableau de mesures

PERSONNALISATIONS

Guêtres en cuir Nappa résistant

Fermeture par zip arrière,

avec bande élastique le long du zip

et taquet d'éperon

Chapeau haut

SG 170 - Lugano

Hauteur / Mollet
Voir le tableau de mesures

PERSONNALISATIONS
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518 537
Coffee BrownAbsolute Black

Jennie Brannigan

Empeigne et doublure en veau Nappa

Fermeture par zip arrière

Soufflet extensible en élastique à la cheville

Forme ronde ou carrée

Semelle ProComf

Les boots Palermo s’associent parfaitement 
aux chaps SG 170 Lugano et avec tous 
chaps Sergio Grasso

SG 600 - Palermo

Couleurs Pointures
36–46 EU

PERSONNALISATIONS

Empeigne et doublure en veau Nappa

Fermeture par zip arrière

Soufflet extensible en élastique à la cheville

Forme ronde ou carrée

Semelle ProComf

Les boots Palermo s’associent parfaitement 
aux chaps SG 170 Lugano et avec tous 
chaps Sergio Grasso

SG 600 - Palermo







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


