Pour
sa
première
saison
de
compétition. Cachemire n’a fait que
quelques tours en formation. Il s’est
très bien comporté et a montré de la
qualité comme on attendait de lui.
C’est un cheval avec beaucoup de sang,
très énergique et démonstratif sur
les barres. Son respect, sa grande
foulée, son galop équilibré font de lui
un vrai « Eye Catcher » qui fait rêver
les plus exigeants. Il est prêt pour se
faire remarquer pour la saison de 5
ans. Un avenir de haut niveau l’attend.
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“Le Cachemire comme il faut !”

comme il
faut

cornet
obolensky
ratina z

Les premiers produits sont nés en 2019.
Les éleveurs ayant fait confiance à
ce jeune étalon sont ravis de leur «
petits protégés » :
« Les produits de Cachemire s’amusent
à sauter les troncs et les flaques.
Ils ont le don de l’obstacle dans
les veines. » Il transmet du sang, de
l’intelligence, de très belles têtes
avec de grands yeux. Les poulains
sont très athlétiques. Il faudra lui
préférer des juments avec de la taille.
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Ce tout jeune fils de l’exceptionnel
Comme Il Faut a un modèle harmonieux,
une tête bien dessinée et expressive
avec une belle sortie d’encolure. Sa
ligne du dessus est tendue avec un dos
fort et une arrière main qui laisse
présager d’un vrai moteur. cachemire
se déplace avec amplitude, souplesse
et tonicité.
Son père Comme Il Faut, Fils de Cornet
Obolensky et de la lignée de la grande
championne Ratina Z. Il associe un
pedigree de rêve à un palmarès au plus
haut niveau.
Tandis que son père rentre dans la
catégorie des étalons subfertiles.
Cachemire
possède
une
semence
d’excellente qualité. En 2018, sur les
25 juments saillies seulement 2 n’ont
pas remplies ! Cette année en congelé,
il approche les 90 % de juments
pleines.

HARAS DE CHARMOY
06 29 91 62 99
b.brisset@cecna.fr

550€ TTC PV
FT IAC : 115€ TTC (envoi inclus)
Jalisca Bolchet

