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QUOKTAIL PEARL

REPRODUCTION
GÉNÉTIQUE

Haras de Charmoy
EN BOURGOGNE

IPO 121 (2011) - Élite Loisirs

Bai - 1m47 - Né en 2004  - NF

Big Bang Pearl himalaya du mio himalaya du mio

Des origines new forest très anglaises. Quoktail pearl a Du chic dans le modèle, il est très facile sous la selle (peut 
être monté par de jeunes cavaliers), très respectueux quant à son attitude en concours et en extérieur.
Son modèle sport et ses aptitudes peuvent apporter des qualités à l’obstacle.
Son mental irréprochable peut permettre d’améliorer le caractère.
à noter aussi qu’il est non porteur de la myotonie !

Son père : le britannique Willowway Piper’s Bay ( par le sire Peveril Peter Piper)
possède 78 produits en France dont 10 indicés au-dessus de 130 en CCE et CSO

GÉNÉTIQUE

“Ses origines très 
anglaises en font une 

génétique très intéressante 
pour l’élevage NF”



HARAS DE CHARMOY
RD 606 89400 CHARMOY

www.haras-de-charmoy.fr
www.facebook.com/harasdecharmoy

06 29 91 62 99
harasdecharmoy@connexyon.fr

champion de France des foals mâles, vice-champion de 
France des mâles de 2 ans, champion suprême de la 
race à 3 ans puis agréé étalon, Possède le Label Elite 
Loisirs Est sorti en CSO se qualifiant plusieurs fois en 
P1 à l’Open de France avec différentes cavalières. A 
ensuite évolué en épreuves chevaux. il est actuellement 
monté par de jeunes cavaliers et des adultes.

Gentil, respectueux et facile à monter il devrait améliorer 
le caractère.
On peut lui adresser tout type de jument et ses origines 
anglaises en font un NF intéressant pour la race.
Il est doté d’un modèle sport et chic, souple, se déplace 
bien et aime sauter.

PRODUCTION AGRÉÉ EN :

CONDITIONS DE MONTE

IAC :
120€ TTC à la réservation

180€ TTC PV
120€ TTC frais d’envois

Monte en main au Haras de Pharos (78) :
100€ TTC à la réservation

180€ TTC PV

THERESE BRIGANT
06 81 37 00 36

therese.brigant7@wanadoo.fr
www.elevage-de-meslay.com

PERFORMANCES PRODUCTION

ORIGINE
CONSTATÉE


