
MADE IN SEGURA 

 

 

Segura Equitation révèle aujourd’hui notre passion de l’exigence du style et de 
la protection personnelle pour tous. C’est pourquoi nous avons cherché à 
concilier le plus haut niveau de sécurité allié au confort d’utilisation et 
permettant de ne pas entraver le corps et l’esprit du cavalier ou de la 
cavalière. Les maîtres mots du groupe sont 
ainsi Innovation, Performance et Sécurité. C’est cette passion de la qualité 
conçue, dessinée et réalisée pour le confort et le style de chacun qui nous 
pousse aujourd’hui à vous proposer notre savoir-faire.  

  

UN	DEMI-SIÈCLE	DE	SAVOIR-FAIRE	
Depuis 1967, notre marque française Segura est avant tout dirigée par la passion 
du mythe des années 70, de la recherche du style et de la coupe parfaite. 
D’abord reconnus dans le monde du 2 roues, nous ne cessons d’allier élégance 
et technologie.  

Créée et animée par des passionnés, la marque Segura conçoit des vêtements de 
protection de haute qualité dans un style très personnalisé. Segura a pour 
objectif de garantir les plus hauts niveaux de performance, de design et de 
protection. L’esprit qui anime notre équipe est de sans cesse repousser les 
limites techniques et d’innover dans le choix des coupes et des finitions pour 



que chacun puisse bénéficier des meilleurs équipements sans renoncer à la 
finesse et au bon goût. 

  

 

Aujourd’hui, le bureau d’études de Segura, riche d’un demi-siècle de savoir-
faire, repousse les limites techniques pour innover et proposer un style 
parfaitement unique pour l’équitation. Spécialiste du vêtement moto « 
pour Elle et Lui », la marque Segura bénéficie d’un savoir-faire puisé de son 
expérience en compétition, du travail soigné et de sa recherche perpétuelle de 
la perfection. Perfection des coupes avec des modèles rigoureusement 
travaillés, perfection de la sécurité avec des équipements et des renforts 
adaptés et perfection du design fondent désormais Segura Equitation. 
 

Le monde équestre partage avec nous les qualités de style dans la beauté et 
l’effort du sport. Un sport téméraire, où la coopération de l’Homme et du 
Cheval est aussi séduisante que périlleuse, nous partageons alors ces valeurs 
d’harmonie dans un devoir de respect et d’attention. Nous avons alors 
développé un gilet airbag en osmose avec cette . 

 


