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 Je répond quotidiennement aux questions de nos clients et je 
constate que souvent les mêmes questions reviennent. 
Il m'est alors venue l'idée de réaliser un livret de réponses aux 
questions les plus fréquemment posées. 
J'espère que ce livret vous sera d'une grande utilité. 
Bonne lecture et à bientôt sur www.lecoindesanimo. com 

A propos de ce livret 

Céline, DAEP,
conseillère pour Lecoindesanimo

Que contient la boite de chaussure EVO comme fixation? 

Comme vous pouvez le voir sur la 
photo ci contre, la boite de chaussure 
EVO comprend: 
- une chaussure de la taille désirée 
montée donc avec la semelle, la coque 
arrière, les lanières de fixation et les 
fermetures plastiques 
- Vous avez une lanière de rechange et 
un système de fixation plastique de 
rechange aussi 
- Vous avez également tout le 2ème 
système de fixation pour mettre celui 
qui vous convient: lanières x3 + vis et 
plots x3 également 
- de la visserie de rechange et une clé 
à allen 

Mon cheval a été déferré il y a peu de temps, ses pieds sont encore 
déformés avec des talons fuyants, ce modèle peut-il me convenir? 

Les EVO Boots ont justement été conçues avec de nombreux 
réglages et la coque arrière peut s'avancer ou se reculer pour 
l'adapter au plus grands nombres de types de pieds. 
Ce modèle est en plus thermoformable pour l'ajuster au mieux à la 
forme du pied du cheval. 



La semelle est-elle suffisamment protectrice car j'habite une 
région caillouteuse. De plus je traverse souvent des gués. 

La semelle des EVO est assez épaisse et conçue dans un matériau 
plastique bien protecteur. La flexibilité du modèle tient de sa forme 
en accordéon au niveau de la fourchette permettant aux talons et 
bouger normalement mais ça n'enlève rien à son côté protecteur. 
Ce modèle est idéal pour les passages d'eau, il laisse l'eau passer sans 
la conserver dans la chaussure, les pieds sèchent très facilement et 
rapidement 

Quelle est la durée de vie de la semelle EVO? 

La durée de vie d'une semelle est bien évidemment liée à son 
utilisation donc il n'est pas facile de donner une référence mais le 
fabricant sur une utilisation en terrains variés l'a estimée à 1400km 

Comment faire si je casse une partie de la chaussure? 

Toutes les pièces des EVO sont en vente au détail: semelles, coques, 
kit visserie et fixations 



Comment prendre les mesures pour choisir la taille? 

Pour choisir la taille, la prise de mesure dépend du modèle 
d'hipposandales. Ne vous fiez donc pas aux mesures déjà prises 
pour un autre modèle que EVO. 
Pour mesurer la largeur: 
prendre de quartier à quartier la mesure à l'endroit où le pied est le 
plus large (cette ligne passe juste en avant des barres) 
Pour mesurer la longueur: 
Prendre de la pince à la partie arrière des talons, j'entends par là la 
surface en contact avec le sol. Ne pas tenir compte des glômes ni de 
la fourchette en repère. 
Cf dessin ci dessous avec 2 pieds bien différents 

Maintenant que j'ai pris les mesures, je me réfère au tableau de 
correspondance de taille EVO? 

Le tableau de correspondance de tailles EVO n'est malheureusement 
pas fiable du tout comme j'ai pu m'en rendre compte en équipant 
des chevaux de ma clientèle. 
Pour la longueur, le tableau EVO est correct puisque la longueur 
indiquée est bel et bien la longueur maximum de la semelle. 
Pour la largeur par contre, rien à voir! 
Du coup j'ai réalisé au file du temps un tableau très personnel qui n'a
rien d'officiel mais qui est plus fiable pour vous aiguiller vers la taille 
à tester. 
Une fois la taille trouvée avec ce tableau, le mieux est de tester cette 
semelle ainsi que la taille au dessus et celle en dessous. En effet j'ai 
pu constater qu'avec une même mesure, on pouvait très bien être 
dans des tailles différentes. 



Ce tableau est vraiment réalisé par expérience et n'est pas officiel 

Comment obtenir les semelles d'essai? 

Maintenant que vous savez quelles tailles de semelles il vous faut 
tester, il ne vous reste plus qu'à nous envoyer un courrier de 
demande pour le prêt des semelles. 
Précisez dans votre courrier vos coordonnées  complète pour la 
livraison et les 3 tailles souhaitées 
Ajoutez 2 chèques: le 1er de 40€ pour la caution qui ne sera pas 
encaissé et le 2ème de 5€ pour les frais d'envoi (ordre du chèque 
DISTRICO) 
Envoyez le tout à 
Lecoindesanimo 
7 rue du marais poitevin 
17170 Courçon 
A réception nous vous adresserons les semelles d'essai (un délai 
peut être à prévoir car nous n'avons que peu de kit d'essai à faire 
tourner pour nos clients) 
Dès que vous recevez les semelles, merci d'effectuer vos essais au 
plus vite afin de nous restituer les semelles pour d'autres clients 



J'ai reçu les semelles d'essai mais comment savoir si la taille est 
bonne? 

Lorsque vous mettez la semelle au pied de votre cheval, elle doit 
rentrer de façon ajustée c'est à dire qu'elle ne doit pas flotter, elle doit
pouvoir tenir même sans la coque arrière. Là déjà vous savez qu'elle 
n'est pas trop grande en largeur. 
Pour la longueur, une fois le pied enfoncé à fond, vous devez 
regarder où arrive l'arrière de la semelle par rapport aux talons. 
Idéalement, l'arrière des talons et de la semelle doivent être au 
même endroit. 
Maintenant pour savoir si la semelle n'est pas trop petite quand vous 
arrivez quand même à l'enfiler sur le pied, pied posé au sol, la paroi 
du pied ne doit pas monter sur les quartier de la semelle. 
Voilà vous savez quelle taille il vous faut, vous n'avez plus qu'à nous 
retourner les semelles d'essai et passer commande sur notre site 
www.lecoindesanimo.com ou par courrier ou encore téléphone 
05.16.19.29.13 

Je viens de recevoir mes EVO Boots, comment les essayer et 
réaliser les réglages? 

Il est important de réaliser l'essai en protégeant le sol (avec un carton 
propre ou un tissus par exemple) et le pied (avec du film étirable) 
afin de ne pas souiller la chaussure si elle ne convenait pas pour que 
nous puissions la reprendre. 
Enfilez la semelle de la chaussure et au besoin reculez la coque 
arrière si elle ne passe pas. Une fois la semelle en place, la coque 
arrière doit arriver juste en arrière des glômes, elle doit être en 
contact avec eux. 
Ensuite il vous faut choisir le système de fixation que vous préférez 
pour le mettre en place. Que vous choisissiez l'un ou l'autre des 
systèmes, pour savoir si vous avez assez ajusté la lanière, référez 
vous à la forme qu'elle a hors tension, la lanière ne doit pas virer à 
l'oval ce serait trop serré. Si à l'inverse elle n'est pas tendue c'est qu'il 
faut la resserrer. 
Tous les réglages se font simplement à l'aide de la clé à allen fournie 



La largeur de la chaussure semble bonne mais le pied ne rentre 
pas complètement en pince, que faire? 

Il vous faut dans ce cas thermoformer la coque de la EVO pour 
que le pied rentre bien au fond de la semelle et qu'elle soit le plus 
ajustée au pied de votre cheval. 
Pour thermoformer vous devrez retirer toutes les fixations pour 
ne garder que la semelle. Ensuite munissez vous d'un décapeur 
thermique et chauffez la chaussure jusqu'à ce que le plastique
devienne luisant, là arrêtez de chauffer et mettez la semelle à 
votre cheval de suite en l'enfonçant bien à fond. Maintenez ainsi 
quelques minutes les temps que la semelle refroidisse puis 
réinstallez toutes les fixations 

Vous voilà prêt pour de belles balades en EVO Boots. 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre 

contact avec nous! 
Lecoindesanimo 

7 rue du marais poitevin 
17170 Courçon 
05.16.19.29.13 

contact@lecoindesanimo.com 
www.lecoindesanimo.com 


