
English mounting is a word used to 
describe a type of horseback riding 
worldwide popular, result of a long 
and fascinating equestrian tradition 
which developed over centuries to today.
Our OXFORD boots excel for their 
comfort and wearability but most of all 
for the harmony and the style they add 
to the rider’s attire. Soft and elegant lines 
which harmonize your leg and give self-
assurance to your foot, speci�cally selected 
materials to guarantee perspiration and 
optimal temperature conditions, these and 
other features characterize our English 
mounting boot collection.

L’équitation anglaise est un terme utilisé 
pour décrire une forme d’équitation 
classique répandue dans le monde entier, 
conséquence d’une longue et fascinante 
tradition équestre qui s’est développée pendant 
des siècles jusqu’à ce jour. Nos bottes OXFORD 
se démarquent pour leur confort et portabilité 
mais aussi pour l’harmonie et le style qu’elles 
donnent au cavalier. Les lignes souples et 
élégantes qui accompagnent la jambe de 
façon uniforme et apportent sécurité et 
assurance au pied avec des matériaux 
spécialement sélectionnés pour garantir 
la transpiration et des conditions de 
température optimales. Ces composants 
caractérisent au mieux notre collection de 
bottes pour l’équitation classique.   
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Art. 010

Calfskin drummed boots, 
leather lined with innovative 
outsole EVA extralight and 
stretch inserts.
Available in 4 calf sizes and 1 
height size.
Colour: Black
Italian sizes: 35 to 46

Bottes en peau de veau tanné, 
doublure cuir avec empièce-
ment en élastique pour une 
adaptation parfaite du mollet, 
semelle externe innovatrice 
EVA Extralight.
Disponible en 4 mesures de 
mollet et 1 seule hauteur 
Couleur: Noir
Pointure: 35 à 46

Art. 015

Calfskin drummed boots, leather 
lined with innovative outsole EVA 
Extralight and stretch inserts, 
with laces Available in 4 calf sizes 
and 
2 height size.
Colours: Black
Italian sizes: 35 to 46

Bottes en peau de veau tanné, 
doublure cuir avec empiècement 
en élastique pour une adaptation 
parfaite du mollet, semelle 
EVA Extralight, avec laces. 
Disponible en 4 mesures de 
mollet et 2 seule hauteur Couleur: 
Noir 
Pointure: 35 à 46
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Art. 020

Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, stretch inserts 
and lace up.
Available in 4 calf sizes and 
1 height size.
Colours: Black, Brown
Italian sizes: 35 to 46

Bottes en cuir de veau pleine 
fleur à lacets, doublure en cuir, 
avec empiècement en élastique 
pour une adaptation parfaite du 
mollet, semelle externe 
innovatrice EVA Extralight. 
Disponible en 4 mesures de 
mollet et 1 seule hauteur 
Couleur: Nir, Marron Pointure: 
35 à 46.

Art. 090

Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, stretch inserts. 
Available in 4 calf sizes and 
1 height size.
Colours: Black, Brown
Italian sizes: 35 to 46

Bottes en peau de veau tanné, 
doublure cuir avec empièce-
ment en élastique pour une 
adaptation parfaite du mollet, 
semelle externe innovatrice 
EVA Extralight.
Disponible en 4 mesures de 
mollet et 1 seule hauteur 
Couleur: Noir - Marron 
Pointure: 35 à 46
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Art. 050

Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, with lace up 
and back zip IKK.
Available in 7 calf sizes and 
4 height sizes.
Colours: Black, Brown
Italian sizes: 35 to 46

Bottes en cuir de veau pleine 
fleur avec lacets, fermeture à 
glissière IKK, doublure cuir, 
semelle externe innovatrice 
EVA Extralight.
Disponible en 7 mesures de 
mollet et 4 hauteurs. Couleur: 
Noir, Marron. Pointure: 35 à 46.

Art. 080

Grain calfskin boots, leather lined 
with innovative outsole EVA 
extralight, stretch inserts also in 
the foot and lateral zip IKK. 
Available in 4 calf sizes and 
1 height size.
Colour: Black
Italian sizes: 35 to 46

Bottes en cuir de veau pleine fleur, 
doublure cuir, avec empiècement 
en élastique le long de la botte et 
sur le coup du pied, semelle 
externe innovatrice EVA Extralight, 
fermeture à glissière IKK latérale. 
Disponible en 4 mesures de mollet 
et 1 seule hauteur 
Couleur: Noir, Marron
Pointure: 35 à 46.



Art. 030

Grain calfskin boots, leather 
lined, back zip IKK, with 
innovative outsole EVA 
extralight.
Available in 7 calf sizes and 
4 height sizes.
Colours: Black, Brown
Italian sizes: 35 to 46

Bottes en cuir de veau pleine 
fleur, avec fermeture à glissière 
IKK à l’arrière, doublure cuir, 
semelle externe innovatrice 
EVA Extralight.
Disponible en 7 mesures de 
mollet et 4 hauteurs.
Couleur: Noir, Marron. Pointure: 
35 à 46.
Ce modèle est disponible sur 
mesure, avec marque imprimée 
OXFORD.

Hiking technical shoes, heavy 
calfskin leather, thickness 12/10, 
waterproof, Vibram outsole tank 
with double stitching Ideal. Italian 
size: 35 to 46

Bottes en peau de veau, 
impermeable, épaisseur 12-10 
semelle externe
en caoutchou avec double 
couture.
Pointures:35 à 46

Art. 800



Art. 070

Grain calfskin boots, leather lined 
with innovative outsole EVA 
extralight, stretch inserts also in 
the foot and lateral zip IKK. 
Available in 2 calf size and 1 
height size 
Colour: Black
Italian sizes: 30 to 40

Bottes pour enfant en cuir de veau 
pleine fleur avec fermeture éclair 
postérieure IKK doublure cuir, 
semelle en caoutchouc. 
Disponible en 2 mesures de mollet 
et 1 seule hauteur 
Couleur: Noir
Pointure: 30 à 40

Art. 060

Grain calfskin boot, leather lined 
with innovative outsole EVA 
Extralight,strecht color insert , with 
lateral insert different leather, and 
pipping.
Available in 4 calf size and 1 height 
size 
Colour: Black
Italian sizes: 35 to 46

Bottes pour enfant en cuir de veau 
pleine fleur avec fermeture éclair 
postérieure IKK doublure cuir, 
semelle en caoutchouc. Disponible 
en 2 mesures de mollet et 1 seule 
hauteur 
Couleur: Noir
Pointure: 35 à 46



Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, stretch insert 
on calf for a better �t. 
Colours: Black, Brown 
Italian sizes: 35 to 46

Boots techniques en cuir de 
veau pleine �eur, doublure 
cuir, empiècements latéraux 
en élastique, semelle externe 
innovatrice EVA Extralight. 
Légères, �exibles et résistantes. 
Couleur: Noir, Marron 
Pointure: 35 à 46.

Art. 915

Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, stretch insert 
on calf for a better �t and 
lateral zip.
Colours: Black, Brown 
Italian sizes: 35 to 46

Boots techniques en cuir de 
veau pleine fleur, doublure cuir, 
empiècement en élastique et 
fermeture à glissière IKK latérale, 
semelle externe innovatrice EVA 
Extralight. Légères, flexibles et 
résistantes.
Couleur: Noir, Marron Pointure: 
35 à 46.

Art. 916



Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, with lace up 
and back zip.
Colours: Black, Brown 
Italian sizes: 35 to 46

Boots techniques en cuir de 
veau pleine �eur à lacets, 
doublure cuir, fermeture à 
glissière IKK à l’arrière, semelle 
externe innovatrice EVA 
Extralight. Légères, �exibles 
et résistantes.
Couleur: Noir, Marron 
Pointure: 35 à 46.

Art. 917

Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, stretch insert 
and frontal zip.
Colours: Black, Brown 
Italian sizes: 35 to 46

Boots techniques en cuir de veau 
pleine �eur, doublure cuir, 
empiècements latéraux en 
élastique et fermeture à glissière 
IKK à l’avant, semelle externe 
innovatrice EVA Extralight. 
Légères, �exibles et résistantes. 
Couleur: Noir, Marron
Pointure: 35 à 46.

Art. 918



Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, lateral stretch 
insert and frontal zip. 
Colours: Black, Brown 
Italian sizes: 35 to 46

Boots techniques en cuir de 
veau pleine �eur, doublure 
cuir, empiècements latéraux 
en élastique, fermeture à 
glissière IKK à l’avant, semelle 
externe innovatrice EVA 
Extralight. Légères, �exibles 
et résistantes.
Couleur: Noir, Marron 
Pointure: 35 à 46.

Art. 919

Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, stretch insert. 
Colours: Black, Brown 
Italian sizes: 35 to 46

Boots techniques en cuir de 
veau pleine �eur avec pointe 
et talon travaillé, doublure cuir, 
empiècements latéraux en 
élastique, semelle externe 
innovatrice EVA Extralight. 
Légères, �exibles et résistantes. 
Couleur: Noir, Marron 
Pointure: 35 à 46.

Art. 920



Grain calfskin boots, leather 
lined with innovative outsole 
EVA extralight, lateral stretch 
insert and frontal zip. 
Colour: Brown
Italian sizes: 35 to 46

Boots techniques en cuir de 
veau pleine �eur, doublure cuir, 
empiècements latéraux en 
élastique, fermeture à glissière 
IKK à l’avant, semelle externe 
innovatrice EVA Extralight. 
Légères, �exibles et résistantes. 
Couleur: Marron
Pointure: 35 à 46.

Art. 921

Paddock shoe in waterproof 
calfskin leather, ‘’millerighe’’ 
outsole, back zip.
Colour: Brown
Italian sizes: 35 to 46

Botte en peau de veau 
imperméable, semelle 
externe ‘’millerighe’’, 
fermeture éclair arrière. 
Couleur: Marron 
Pointure: 35 à 46.

Art. 900



S  T  I V  A L E    M O N T  A   E  N G  L I S  H S  T  I V  A L E    M O N T  A   E  N G  L I S  H

Grain calfskin chaps, leather 
lined with stretch insert. 
Colours: Black, Brown 
Sizes XXS XS S M L XL XXL

Mini chaps en cuir de veau 
pleine �eur, doublure cuir, 
empiècement en élastique. 
Couleur: Noir, Marron 
Mesures XXS XS S M L XL XXL

Art. GH16

Drummed calfskin chaps, 
leather lined with stretch insert. 
Colours: Black, Brown
Sizes XXS XS S M L XL XXL

Mini chaps en cuir de veau 
tanné, doublure cuir avec 
empiècement en élastique. 
Couleur: Noir, Marron 
Mesures XXS XS S M L XL XXL

Art. GH16
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