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Chevaux proposés à la vente
Tous nos chevaux sont à jour de vaccins, parage, dentiste, ostéopathe si nécessaire, vermifugés et
manipulés régulièrement. Drainage hépatique aux changements de saison, soins naturels par les
plantes. Ils sont tous sociables, tiennent à l’attache, montent facilement en van ou camion et faciles
aux soins.
Le prix peut varier en fonction de l’évolution du travail et du niveau du cheval.
Nom du
cheval
Fatmi de
Boisragon

Race, âge,
Sexe,
Robe,
Taille
DSA, 2015,
hongre
gris, 1.60m

Origines
père et
mère

Commentaires

P : Tamir (PSAr
Pl) / Gazal al
Shaqab (père
de 3
champions du
monde de
Show !)
M : Rapsodie
(DSA ONC)

Grand modèle fin et
élégant, ce poulain
n’a pas fini de
grandir ! très proche
de l’homme, gentil, vif
et très expressif. Non
débourré.

2000€ttc

Petit modèle compact
et solide, fait dans un
carré, très facile à
vivre, 3 belles allures
dont un trot
surprenant pour un
arabe, beaucoup
d’équilibre et
d’impulsion. En cours
de débourrage,
grandit encore
Belle pouliche proche
de l’homme,
dominante en
troupeau, vive et
intelligente, joli coup
de saut et allures
souples et
confortables, en cours
de débourrage

3000€ttc

Flash de
Boisragon

PSAr,
2015,
hongre,
gris, 1.48m

P : Mebrouk
(PSAr) /
Manganate
(excellentes
origines
courses de
plat)
M : Aorfa dos
Condes (PSAr
PRT)/ Zuim
(PRT)

Darbaida

PS, 2015,
jument,
Alezan,
1.58m

P : Desert
Blanc (GB) /
Desert Style /
Green Desert
M : Darzana
(IRE) /
Ashkalani /
Soviet Star
(USA)

Photos

Prix de
vente

3000€ttc
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Falloway de
Boisragon

DSA, 2015,
hongre,
bai, 1.60m

P : Tamir (PSAr
Pl) / Gazal al
Shaqab
M : Boruvky
(DSA) /
Raclawice
(PSAr PL) et
Rapsodie (DSA
ONC)

Apache du
Drigall

OC, 2010,
jument
isabelle,
1.65m

P : Quidam du
Cabri (PFS) /
Tornade IV
(Co)
M : Ginger
Rochequintel
(ONCS)

Impulsionador PSL, 2013,
Hongre,
noir
pangaré,
1.52m

P : Almansor /
Riopele /
Hostil
M : Carta
/Ohio /
Habitual

Beaucoup de chic et
de prestance pour ce
très grand DSA très
proche de l’homme.
Un excellent trot avec
bcp d’amplitude et de
rebond. Poulain
curieux et vif, facile à
vivre, gentil, non
débourré.
Grande jument
porteuse et ultra
confortable,
polyvalente et très
fiable, elle n’a peur de
rien en balade et en
carrière, saute
facilement, bonnes
bases de dressage
avec du chic, enchaine
un parcours de
maniabilité, peut faire
voltige, amazone….
Une valeur sûre pour
cavalier de loisirs à
partir du G2
Beaucoup de chic et
de prestance pour ce
cheval d’une
gentillesse et
générosité
impressionnantes !
très expressif dans ses
allures, un excellent
équilibre, une
franchise et
intelligence sous la
selle qui en font déjà
un excellent
compagnon de travail.
Débourré cet hiver,
dresse, saute, peur de
rien, très confortable,
curieux et volontaire,
idéal spectacle,
dressage, équitation
de travail,

3500€ttc

4500€ttc

6000€ttc
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Eden de St
Jean

PSL, 2014
Hongre,
gris, 1.60m

P : Hostil / Zico
/ Nilo
M : Quinta
Menezes /
Duche /
Imperio
(élevage Dany
Lahaye)

Jeito du castel

PSL, 2014
Hongre,
gris, 1.68m

P : Coral da
broa / Varao
da broa /
Peninsular
(lignée Veiga
pure)
M : Berlinda
Hab /
Impossivel
/Coral JBN

Scala de Hus

Oldenburg,
2008,
jument,
noire,
1.75m

P : Sorento /
Sandro Hit et
Donnerhall en
grand père
paternel
M : Davina / Di
Versace
(Hann) /
Davignon I
(Hann) /
Donnerhall
(Old)

Modèle baroque
puissant et solide, très
compact et « fait en
montant », 3 belles
allures et un mental
en or : enchaine un
parcours de
maniabilité complet,
extra en extérieur,
peur de rien et
apprends vite
Très grand modèle,
typé sport, avec un
excellent pas, un trot
expressif et un galop
très équilibré, Jeito
n’a pas fini de grandir
et son débourrage
n’est donc pas
terminé. C’est un
cheval sensible et
proche de l’homme,
très intelligent
Modèle osseux et
longiligne pour cette
jument de sport aux 3
allures
impressionnantes,
destinée au dressage
de haut niveau mais
aussi au CSO ou CCE
par ses moyens et sa
franchise. D’une
grande gentillesse et
facilité aux soins, elle
a déjà pouliné d’une
incroyable jument
(par Don Juan de Hus)
qui commence une
carrière prometteuse
de CCE et dressage.

10000€ttc

15000€ttc

12000€ttc

