Karamel de lauture a un caractère et
des aptitudes exceptionnelles qu’il
transmet tout comme sa souplesse, sa
cadence et son amplitude.
Sa production lui permet de conserver
la très prisée Mention étalon Élite
avec une borne basse de +26,3 et un
BLUP qui augmente d’année en année.
Karamel est, cette année encore, en
tête du classement des Meilleurs
Pères de Gagnants en Dressage
résistant à la concurrence pressante
des étalons étrangers.

IAF(78), IAR & IAC

KARAMEL DE LAUTURE
Alezan - 1m68 - Né en 1998
IDR 170 (2016) - BDR +32 (0,89)
SOA 4*

Après 10 ans de haut niveau, Karamel
a fait ses adieux à la compétition et
ses produits ont pris la relève en
trustant les premières places : Aliz
de Lauture IDR 146, elle a participé au
championnat du monde et st Georges à
7 ans, ainsi qu’au médium tour en 2019,
Aragorn de Lauture IDR 145, Aramis
d’Arion IDR 140, Toomuch de Lauture IDR
151, QWISMEL D’HEBECOURT IDR 153.

“Encore et toujours N°1 des pères de
gagnants en Dressage”
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Dès son plus jeune âge, Karamel
garde une place sur le podium des
Championnats de France. Il totalise
plus de 18 500 € de gains. Il débute
sa carrière à haut niveau à 8 ans et
intègre l’équipe de France à 12 ans.
Il remporte à plusieurs reprises
le Grand National. Sa régularité et
son mental lui permettent de faire
retentir la marseillaise lors des CDI
3*. Il a participé aux Championnats
d’Europe en 2013.

HARAS DES BRÉVIAIRES
06 29 84 35 57
ctlesbreviaires@haras-des-breviaires.com

Aliz de LAUTURE (IDR 146)

FT IAF : 165€ TTC
FT IAR : 275€ TTC (2 envois inclus)
FT IAC : 330€ TTC (envoi inclus)

