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Prix public conseillé € 

Existe du 36 au 46  

Profl d'utilisation : 

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte, 
convient à tout les type de pieds 

- Pour des poids légers (moins de 7  kg).
- Fréquence : 2 entraînements hebdomadaires 

pour débutant ou une pratique occasionnelle 
non intensive. 

- Utilisation sur une surface adaptée, ring ou 
parquet (ne convient pas aux revêtements 

abrasifs)

ébute  

Caractéristiques techniques : 

- Chaussure semi-montante, dessus toile 
renforcée et 
- Mousse de 5mm pour le 

matelassage de protection sur zone de 
frappe

- Appliques de laçage renforcées.
- Ouverture basse sur cou de pied pour 

un chaussage facilité
- Semelle de confort en mousse épaisse - 

Contrefort  thermoformé 
- Semelle RIVAT BF en Caoutchouc, non 

marquant

M conforme 

F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F. 

Le produit entrée de Gamme
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SWING

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte, convient
à tous les types de pieds. 

- Pour des poids légers moins de 75 kg.
- Fréquence : 2 à 3 entraînements hebdomadaires pour

débutant ou  une pratique occasionnelle non intensive. 
(Reportez vous au tableau)

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne
convient pas aux revêtements abrasifs)

- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est 
réalisé à l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire 

de forme.
- Languette doublée renforcée d’une mousse de protection 

intérieure de 5mm, et munie d’un passe lacet.
- Appliques de laçage renforcées, permettant un laçage 

variable
- Ouverture basse sur cou de pied pour un chaussage 

facilité
- Semelle de confort préformée en cool max
- Contrefort long thermoformé indéformable

- Semelle RIVAT BF en Caoutchouc résistant à l’abrasion,
non marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI 

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F      

Prix public conseillé 90€  

existe     du    36   au   48                          
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PUNCH

- Modèle Mixte, convient à tous les types de pieds. 
- Pour les poids de moins de 85 kg 

- Fréquence : 2  à 3 entraînements non intensifs par semaine, 
2 pour les gabarits supérieurs à 90 kg,  
. (Reportez vous au tableau page 15)

- Conçue pour les tireurs recherchant un produit résistant, 
rigide, nécessitant peu d’entretien.

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne 
convient pas aux revêtements abrasifs)

« Débute avec la qualité »

Caractéristiques techniques :

- Chaussure semi-montante, dessus toile enduite, doublée 
d’une mousse et renforcée d’une charmeuse.

- Les zones de frappe, talonnettes et appliques sont réalisées 
en synthétique très résistant (Fournisseurs certifiés ISO 

9001-2008)
- Le matelassage de protection sur la zone de frappe est 

réalisé à l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de 
forme.

- Languette doublée et renforcée d’une mousse de protection 
intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet

- Appliques de laçage renforcées, permettant un laçage 
variable

- Anti-glissoir de protection au talon.
- Ouverture basse sur cou de pied pour un chaussage facilité - 

Semelle de confort préformée en cool max
- Contrefort long thermoformé indéformable

- Semelle RIVAT BF en Caoutchouc résistant à l’abrasion, non 
marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.          

Prix public conseillé 11  €€

Existe du 35 au 48
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Profil d'utilisation :

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte.
- Destinée aux pratiquants réguliers, convient à tous les types de

pieds, et tout type de gabarit. (Reportez vous au tableau -
Pratique : polyvalence entraînement et compétition

- Ce classique de notre marque est conçu pour les tireurs
recherchant une chaussure cuir solide et confortable,

entièrement doublée.
- Stable et rigide, elle procure un très bon maintien du pied et

une excellente fermeté sur les zones de frappe.
- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient

pas aux revêtements abrasifs)

« La chaussure référence, un classique de la marque »

Caractéristiques techniques :

- Chaussure semi-montante, en cuir 1 er choix sans chrome
et toile enduite, doublée d’une mousse et renforcée d’une

charmeuse.
- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est

réalisé à l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de 
forme.

- Appliques de laçage renforcées, permettant un laçage variable -
Languette doublée et renforcée d’une mousse de protection

intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet
- Ouverture basse pour un chaussage facilité
- Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à l’abrasion,
non marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. Déposé à l’INPI V

alidé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.

BOOMERANG     

Prix public conseillé 13  €

Existe du 35 au 50

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5
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Profil d'utilisation :

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte, destinée 
aux pratiquants réguliers, convient à tous les types de pieds, 

et tout type de gabarit/poids. 

- Pratique : polyvalence entraînement et compétition
- Conçue pour les tireurs recherchant la fermeté maximum 

sur la zone de frappe, associée à une tige souple.  
- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient 

pas aux revêtements abrasifs)

»

Caractéristiques techniques :

- Chaussure semi-montante, dessus croute de cuir 1 er choix 
sans chrome et nylon 

(Fournisseurs certifiés ISO 
9001-2008)

- Appliques de laçage renforcées, permettant un laçage variable
- Languette doublée et renforcée d’une mousse de protection 

intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet
- Ouverture basse pour un chaussage facilité
- Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à 
l’abrasion, non marquant (voir fiche technique semelle)

Modèle conçu et développé en France, fabriqué en C.E.E. 

Déposé à l’INPI Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.

BOOMERANG

Prix public conseillé 13  €  
Existe du 37au 50

Avec demi-ointure du 40.5 au 44.5
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Profil d'utilisation :

- Chaussure de Boxe Française Savate, conçue pour le pied
féminin. 

- Pratique : polyvalence entraînement et compétition
- Pour les tireuses de moins de 70 kg recherchant une

chaussure souple et confortable. (Reportez vous au tableau 
page 15)

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne
convient pas aux revêtements abrasifs)

« Le classique au féminin »

- Elle est  entièrement doublée
- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est

réalisé à l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de 
forme.

- Appliques de laçage renforcées, permettant un laçage
variable - Languette doublée et renforcée d’une mousse de 

protection intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet
- Ouverture basse pour un chaussage facilité
- Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à
l’abrasion, non marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. Déposé à l’INPI

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.  

BOOMERANG 

LADY FUCHSIA

Prix public conseillé 13  €

Existe du 35 au 41

Demi-pointure du 40.5 au 41.5



w-

Profil d'utilisation :

- Chaussure de Boxe Française Savate, conçue pour le pied
féminin. 

- Pratique : polyvalence entraînement et compétition
- Pour les tireuses de moins de 70 kg recherchant une

chaussure souple et confortable. (Reportez vous au tableau 
page 16)

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne
convient pas aux revêtements abrasifs)

« Le classique au féminin »

- Elle est  entièrement doublée
- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est

réalisé à l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de 
forme.

- Appliques de laçage renforcées, permettant un laçage
variable - Languette doublée et renforcée d’une mousse de 

protection intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet
- Ouverture basse pour un chaussage facilité
- Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à
l’abrasion, non marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. Déposé à l’INPI

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.  

Prix public conseillé 13  €

Existe du 35 au 41

Demi-pointure du 40.5 au 41.5

B O O M E R A N G

LADY TURQUOISE
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Profil d'utilisation :

- Chaussure de Boxe Française Savate, conçue pour le pied
féminin. 

- Pratique : polyvalence entraînement et compétition
- Pour les tireuses de moins de 70 kg recherchant une chaussure

 souple et confortable.
- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient pas

aux revêtements abrasifs)

« Le classique au féminin  »

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. Déposé à l’INPI

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.  

BOOMERANG

Prix public conseillé 13  €  
Existe du 3 7au 41

Demi-pointure du 40.5 au 41.5
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Profil d'utilisation :

« tout en cuir et en souplesse »

Caractéristiques techniques :

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. déposé à l’INPI

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.  

ASSAUT 
Série Limitée 

Prix public conseillé 14 € Existe 

du 3 au 47

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5
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TOP

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte,
- Pour pratiquants réguliers et compétiteurs, convient à tous les types
de pieds, et tout type de gabarit. (Reportez vous au tableau page 15) -

Pratique : polyvalence entraînement et compétition
- Conçue pour les tireurs recherchant une chaussure cuir solide et

confortable, entièrement doublée. Elle procure un excellent maintien 
de cheville et une véritable fermeté sur les zones de frappe. 

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient pas aux
revêtements abrasifs)

« Le top ! »

Caractéristiques Techniques :

- Chaussure montante, cuir 1er choix sans chrome et toile enduite et
renforcée, (fournisseurs certifiés ISO 9001-2008).

- Elle est conçue avec un chaussant près du pied (comme un gant)
- Les renforts cotés, le bracelet de maintien et  le double laçage

variable assurent  un véritable strap de la cheville tout en gardant une 
certaine souplesse grâce à l’encoche latérale  de flexion.

- Tout ses éléments permettent à chaque tireurs d’affiner le chaussant
afin de développer un touché plus précis.

- Elle est entièrement doublée d’un complexe mesh apportant confort
et ventilation.

- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est réalisé à
l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de forme.

- Languette haute doublée et renforcée d’une mousse de protection
de 5mm, munie d’un passe lacet

- Appliques de laçage renforcées, bride arrière d’aide au chaussage
- Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à l’abrasion, non
marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI 

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.  

Prix public conseillé 15  €

Existe du 35 au 50

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5

1
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Profil d’utilisation :

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte,
- Pour pratiquants réguliers et compétiteurs, convient à tous les types
de pieds, et tout type de gabarit. (Reportez vous au tableau page 15) -

Pratique : polyvalence entraînement et compétition
- Conçue pour les tireurs recherchant une chaussure cuir solide et

confortable, entièrement doublée. Elle procure un excellent maintien 
de cheville et une véritable fermeté sur les zones de frappe. 

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient pas aux
revêtements abrasifs)

« Le top ! »

Caractéristiques Techniques :

- Chaussure montante, cuir 1er choix sans chrome et toile enduite et
renforcée, (fournisseurs certifiés ISO 9001-2008).

- Elle est conçue avec un chaussant près du pied (comme un gant)
- Les renforts cotés, le bracelet de maintien et  le double laçage

variable assurent  un véritable strap de la cheville tout en gardant
une certaine souplesse grâce à l’encoche latérale  de flexion.
- Tout ses éléments permettent à chaque tireurs d’affiner le 

chaussant afin de développer un touché plus précis.
- Elle est entièrement doublée d’un complexe mesh apportant

confort et ventilation.
- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est réalisé à

l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de forme.
- Languette haute doublée et renforcée d’une mousse de protection

intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet
- Appliques de laçage renforcées, bride arrière d’aide au chaussage -

Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à l’abrasion, non
marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI 

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.  

Prix public conseillé 15 €  Existe 

du 37 au 50

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5

TOP 

1
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« Le top ! La souplesse en plus »

Caractéristiques techniques :

- Chaussure montante, tige haute, cuir 1 er choix sans chrome et nylon

(Fournisseurs certifiés ISO 9001-2008)  

- Les renforts cotés, le bracelet de maintien et le double laçage
assurent un maintien souple de la cheville grâce à l’encoche latérale de 

flexion
- Tous ses éléments permettent à chaque tireur d’affiner le chaussant à

leurs pieds afin de développer un touché plus précis.
- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est réalisé à

l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de forme.
- Languette haute doublée et renforcée d’une mousse de protection

intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet
- Appliques de laçage renforcées, bride arrière d’aide au chaussage

- Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à l’abrasion, non
marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI 

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.  

TOP LIGHT
Série Limitée

Prix public conseillé 15  €

Existe du 37 au 50

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5

1
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- Chaussure Boxe Française Savate, modèle , légère et 
résistante destinée à l’entrainement et à la compétition pour tous types 

de pied et tous gabarits. . 
- Pour tireur privilégiant la légèreté, le confort, la précision, la souplesse 
(Une chaussure plus légère apportera moins de fatigue et plus d’aisance 

dans vos assauts et combats, touches aux pieds, fouettés, etc)
 Un touché plus précis. La respirabilitè de sa maille, sa souplesse et sa 

légèreté signent sa différence. 
- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient pas aux 

revêtements abrasifs)

« Le top ! La souplesse en plus »

Caractéristiques techniques :

- Chaussure montante, tige haute, cuir 1 er choix sans chrome et nylon 
Mesh souple à maille large, pour une meilleure ventilation du pied.  

(Fournisseurs certifiés ISO 9001-2008)  

- Les renforts cotés, le bracelet de maintien et le double laçage assurent 
un maintien souple de la cheville grâce à l’encoche latérale de flexion

- Tous ses éléments permettent à chaque tireur d’affiner le chaussant à 
leurs pieds afin de développer un touché plus précis.

- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est réalisé à 
l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de forme.

- Languette haute doublée et renforcée d’une mousse de protection 
intérieure de 5mm, munie d’un passe lacet

- Appliques de laçage renforcées, bride arrière d’aide au chaussage 
- Contrefort long thermoformé indéformable 
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à l’abrasion, non 
marquant (voir fiche technique semelle 

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI 

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.     

TOP LIGHT
Série Limitée

Prix public 159€
 Existe du 36

1
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F1 

Profil d’utilisation :

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte,
- Destinée aux pratiquants réguliers et compétiteurs, elle

convient à tous les types de pieds, et tout type de gabarit.
(Reportez vous au tableau )

- Pratique : polyvalence entraînement et compétition
- Ce classique de notre marque est conçu pour les

tireurs recherchant une chaussure cuir solide et confortable, 
entièrement doublée. Elle procure un excellent maintien de 

cheville et une véritable fermeté sur les zones de frappe. 
- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient

pas aux revêtements abrasifs).

« La formule 1 de la Boxe Française »

Caractéristiques techniques :

- Chaussure montante, cuir 1er choix sans chrome et toile 
enduite et renforcée, (fournisseurs certifiés ISO 9001-2008).

- Elle est conçue avec un chaussant près du pied (comme un gant)
Un cache- lacet profilé, se positionne sur le laçage assurant

une double protection (dépôt INPI Rivat dessin et modèle)
- Les renforts cotés, le bracelet de maintien, le laçage variable et

le cache-lacets assurent un véritable strap de la cheville.
- Elle est entièrement doublée d’un complexe mesh apportant

du confort.
- Le matelassage de protection sur les zones de frappe est réalisé

à l’aide d’une mousse compacte ferme et à mémoire de forme.
- Languette haute doublée maille, munie d’un passe lacet

- Appliques de laçage renforcées.
- Bride arrière d’aide au chaussage

- Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à
l’abrasion, non marquant (voir fiche technique semelle)

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI 

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.    

Prix public conseillé 15  €  
Existe du 37 au 50

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5

1
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FLAG   

Profil d’utilisation : 

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte, destinée à
un travail intensif .Entrainement et compétition. Convient à

tout type de gabarit.  (Reportez vous au tableau page 15)
- Pour tireur exigeant confort, protection intégrale et

optimale de la totalité du pied. Convient aux pieds sensibles, 
ne supportant pas les frottements ou les surépaisseurs.

- Convient également au cou de pied fort et tolérant mal la
compression.

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient
pas aux revêtements abrasifs).

« La protection optimale »

- Chaussure  tige haute, réalisée en 2 pièces entièrement en
croute de cuir 1 er choix sans chrome, 

(fournisseurs certifiés ISO 9001-2008). 
- Sa construction originale : conçue en deux pièces sans

surépaisseurs, permet un confort optimal, et un degré de liberté 
du pied dans les attitudes extrêmes.

- Chaussure entièrement doublée avec un complexe mesh à
maille large et aérée pour permettre le confort et la ventilation. - 

Entre la croute de cuir et le complexe mesh, est insérée une 
mousse à mémoire de forme, constituant un matelassage sur 

toute la surface du pied, pour une protection intégrale.
- Languette haute, doublée, renforcée d’une mousse de

protection intérieure de 5mm avec Passe-lacets sur languette
- Appliques de laçage renforcées et bride d’aide au chaussage. -

Contrefort long thermoformé indéformable
- Semelle de confort préformée en cool max

- Semelle d’usure RIVAT BF en Caoutchouc résistant à
l’abrasion, non marquant (voir fiche technique semelle )

Modèle conçu et développé en France, 

fabriqué en C.E.E. / Déposé à l’INPI 

Validé conforme  F.F.S.B.F. et F.I.S.B.F.   

Prix public conseillé 165 €

Existe du 37 au 49

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5

1

165 €

40.5 au 44.5
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Profil d’utilisation : 

- Chaussure Boxe Française Savate, modèle Mixte, destinée à un 
travail intensif .Entrainement et compétition. Convient à tout 

type de gabarit.  
- Pour tireur exigeant confort, protection intégrale et optimale de 

la totalité du pied. Convient aux pieds sensibles, ne supportant 
pas les frottements ou les surépaisseurs.

- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient pas 
aux revêtements abrasifs).

Prix public conseillé 1  €

Existe du 37 au 4

Avec demi-pointure du 40.5 au 44.5

1

1 €

u 40.5 au 44.5

1
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Avantages de la semelle RIVAT déposé INPI. 

Dans la pratique de la Boxe Française, la semelle est le 
seul organe en contact avec le sol. Elle est l’interface entre 
le pied du sportif et le sol. La conception de la semelle 
RIVAT Boxe française est le résultat de 35 ans de travail, 
elle possède l’ensemble des propriétés nécessaires à la 
pratique de la Savate BF. 
C’est la recherche du meilleur compromis entre la flexion, 
la dureté, l’adhérence et la résistance à l’abrasion, facteurs 
qui sont souvent en confit direct les uns envers les autres. 

Notre semelle est moulée avec les meilleures qualités de 
caoutchoucs, peu chargée en carbone, la gomme est non 
marquante (Test CTC). 
Comme les gommes utilisées pour les de pneus 
de Formule 1, c’est en s’usant qu’elle gagnera son 
adhérence optimale. 
C’est aussi une conception alliant harmonieusement les 
propriétés essentielles de la matière et de la géométrie. 
Son remontant régulier, sa tranche arrondie, ses 
proportions et son dessin étudiés au millimètre avec 
les meilleurs professionnels permettent une protection 
optimale avec un angle d’attaque idéal, sans être dangereux 
ni par sa hauteur ni par sa découpe. L’alliance du dessin 
mille points et son arche plantaire marquée procure un 
chaussant précis et permet un excellent touché.

Une forme, un dessin, une coupe et un grain, spécifiquement 
étudiés et adaptés à la pratique de Boxe Française. 

SEMELLE  BOXE

Rivat 



w

RIVAT 
chaussures

Nombre maximum 
d’entrainements

Vous pesez 90 kg ou plus et si vous faites 
plus de 2 entrainements intensifs par 
semaine. 

Pas de Punch si ...

Vous pesez plus de 70 kg.Pas d  si...

Vous pesez entre 60 et 70 kg et si vous faites 
plus d’un entrainement par semaine.

Vous pesez entre 50 et 60 kg et si vous faites 
plus de 2 entrainements par semaine.

Vous pesez plus de 75 kg.

Vous pesez entre 60 et 70 kg et si vous faites 
plus de 2 entrainements par semaine.

Vous pesez entre 50 et 60 kg et si vous faites 
plus de 3 entrainements par semaine.

Pas de Swing si ... 

Vous pesez entre 70 et 80 kg et si vous faites 
plus d’un entrainement par semaine.

Conseils d’utilisation impératifs à respecter !

Vous avez acheté une chaussure RIVAT et nous vous en remercions. 
Notre gamme comporte 8 produits uniquement conçus pour la pratique de la 
Boxe Française Savate. Ils sont étudiés et adaptés à des utilisateurs et à des 
pratiques, nos produits sont réalisés avec des matériaux de 1er choix (cuir sans 
chrome, caoutchouc 75 shore…), choisissez le produit correspondant à votre 
pratique et votre gabarit (voir tableau sur site www.rivat.fr ). 
Afin que la chaussure choisie réponde à vos attentes le plus longtemps possible, 
nous vous invitons à suivre les recommandations suivantes :

- Si vous portez une orthèse et/ou une semelle orthopédique, celle-ci
doit être impérativement adaptée à votre produit.
- Votre chaussure RIVAT doit être lacée croisée, en utilisant tous les
passants. Elle doit être largement délacée pour le chaussage et le
déchaussage, afin d’enfiler et d’extraire votre pied sans forcer.
- Après utilisation, votre chaussure ne doit jamais rester humide, il
est préférable de la mettre sécher ouverte en retirant la première de 
propreté intérieure (éloignée d’une source de chaleur).
- Pour lutter contre la détérioration du cuir due à la transpiration, nous
conseillons un brossage léger et régulier de votre chaussure.
- Ne jamais laver ou sécher vos chaussures en machine, ne jamais les
utiliser sans une semelle intérieure, ni les stocker près d’une source de 
chaleur.
- Ne jamais utiliser nos produits sur des sols abrasifs.

La durée de vie de votre chaussure dépend de son utilisation (fréquence, poids, 
surface d’utilisation, etc.) ainsi que de l’entretien apporté. Notre responsabilité 
ne pourra être engagée en cas de non-respect de ces recommandations !

CSC RIVAT

11 Rue de Rumilly, 
Le Continental 74000 Annecy
Tel: 04 50 51 25 93   Fax: 04 50 45 97 49
rivatsport@sfr.fr      /     rivatshop.com

Merci et RDV sur le Ring !
Sportivement 
L’équipe RIVAT Sport

Reconnaissez-vous!

En dehors des prescriptions 

suivantes, nos modèles s’utilisent 

pour tous types de gabarits et pour 

toutes fréquences d’entrainements...
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 et savate 

débutants  
- Pour cherchant  et , tout en 

gardant une bonne protection des malléoles.
- Utilisation sur surface adaptée, ring ou parquet (ne convient pas aux

revêtements abrasifs)

« »

Caractéristiques techniques :

- Chaussure semi-montante
 essus toile 

-
- Mousse de 5mm pour le matelassage de protection 

- Appliques de laçage renforcées

 

Prix public conseillé €                                                                                                       

Existe du 36 au 46
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Profil d’utilisation 

 

Prix public conseillé €                                                                                                       

Existe du 3  au 
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- Modèle  convient à tous les types de 
pieds

 

Caractéristiques techniques :

- Chaussure 
 essus toile - 

Mousse matelassage de protection 
- Appliques de laçage renforcées

Prix public conseillé €                                                                                                       

Existe du 3  au 
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SEMELLE DE CONFORT  
AMORTI-CHOC

Première de propreté :

- Structure en micro fibre anti-
réchauffement (95% nylon 5% 
Polyuréthane) sur le dessus 
(contact avec le pied) 
- Couches  intermédiaires EVA 
70% LATEX 30% pour la légèreté  
et le contrôle des vibrations 
- Soutien renfort avec arche de 
voûte plantaire 
- Pièce arrière 100 %  latex pour 
l’absorption des chocs 
- Pointure double / 6 tailles   35/36 
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 

(Un possible recoupage peut-être 
envisagé en bout pour la mise à la 
taille précise)

70% EVA 
30% latex

EVA Amortisseur 
de choc 

100% latex naturel 
Absorbotion des chocs 

Contrôle 
des vibrations

Microfibre 
anti-réchauffement

Voute plantaire
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Caractéristiques Techniques: 

- Chaussette mi-mollet avec un bord-
côte souple évitant l’effet garrot 
- Renfort sur les points d’appuis, les 
pointes, les talons, les cous de pied 
(résistance à l’usure sur les points de 
frottement) 
- Bande élasthanne pour un bon 
maintien médio plantaire 
- Pied élastiqué pour un excellent 
maintien
- Fabrication Française 
- Une chaussette étudiée et développée 
spécifiquement pour les sports de 
combat 
- Pour les pratiquants recherchant une 
chaussette technique de qualité        
- Permettant une protection 
supplémentaire du tibia, du talon 
d’Achille
- Une résistance optimum aux points 
d’usures, tout en permettant une bonne 
aération.

PRIX PUBLIC :   15 euro 
3  TAILLES  -  35/38   39/42   43/46

Chaussette de combat

Protection 
Tendon d’Achille

Talon renforcé

Bande élasthanne
maintien médioplantaire

Renfort sur
point d’appui

Bord souple
sans effet garrot

Mailles aérées

Protection 
Tibiale

Stabilizing

Renfort du 
Cou de pied

Pointe renforcée 
Anti-frottements

1 modèle

2 couleurs

RIVAT
s p o r t s

- - -

T E X T I L E

18
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Chaussure

-RIVAT-

Lacet plat  «Piatto Stretto»  avec embout 2 cm
Lacet coton ciré 
résistant au velcro 
(et donc conseillé 
pour le modèle F1)

Punch
Strong
Swing
Clash
Assaut
Boomerang
Boomerang Lady

F1
Flag
Top Classique
Top light
Top 16

de 35 à 43             160 cm

w

Pointure

w

de 44 à 50            180 cm

de 35 à 43 180 cm

de 44 à 5o 200 cm

3 tailles

LACET

TYPES :
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RIVAT
s p o r t s

- - -

T E X T I L E

w

Sweat sans manche léger
80% coton // 20% polyesther
Prix public conseillé 55€ 

S    M     L    XL

w

Bandeau
100% polyesther

Prix public conseillé 5€
taille unique

w

Pantalon léger
100% coton

Prix public conseillé 40€ 
S    M     L    XL
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RENDEZ-VOUS  SUR  LE  RING!



CSC RIVAT

11 rue de Rumilly

74000 Annecy

rivatsport@sfr.fr

rivatshop.com

tél : 04 50 51 25 93




