rialto peut produire pour les trois
disciplines olympiques comme le
montre ses origines et ses qualités.
Un excellent mental, de la franchise,
du respect et de la souplesse. que l’on
retrouve dans sa descendance. Niveau
modèle, rialto transmet à coup sûr
son excellente ligne de dos, apporte
du chic et de l’os. Il peut convenir
à beaucoup de juments et sera un
réel améliorateur pour les juments
longues, manquant d’épaisseur, ayant
un dos faible ou une tête peu chic.

habitué des finales depuis son plus
jeune âge (foal) jusqu’à ses 7 ans,
c’est à 5 ans qu’il signe son plus beau
championnat avec une 9ème place à la
grande semaine de fontainebleau
(mention excellent avec 16/20 en style
et en dressage).
classé et gagnant ensuite en gp 135/140

son père damiro B a principalement
produit pour le cso (rabane de sury iso
162) mais également produit de bons
chevaux de dressage (lion idr 151) et de
concours complet (buster icc 151).
Du côté maternel, on peut retrouver
l’étalon syre du maine iso 151, kyrielle
des rosiers iso 131, kangoon de villemer
iso 131... mais aussi gigolo chery idr 145
ou encore nidji des rosiers icc 132...

Les produits de rialto sont faciles
à commercialiser : ils sont chics,
volontaires et respectueux.
ils se qualifient pour les finales
nationales foals 3 ans jusqu’en
épreuves jeunes chevaux, le plus
souvent sous la selle de cavaliers
amateurs. Rialto compte 46 produits,
dont 19 indicés sur 37 en âge de l’être
et surtout la 4ème place de Dubaï des
Lichères en CL3 à la Grande semaine de
Pompadour en 2019 avec un ICC 123.

CHIC
FORCE
MENTAL

IAF(89), IAR & IAC

RIALTO DES ROSIERS
Noir Pangaré - 1m69 - Né en 2005
4*CIRALE - ISO 140

“Une régularité exemplaire, une
production qui se fait remarquer !”
RAIMOND (holst)

DAMIRO B
(kwpn)

PRODUCTION AGRÉÉE

RAMIRO (holst)
torette (se)

valine (holst)
alme
notre dame (se)

dolly de
sainclair
(sf)

605€ TTC

275€ TTC à la réservation
330€ TTC PV
FT IAF : 165€ TTC
FT IAR : 275€ TTC (2 envois inclus)

Cassina des Rosiers

nuriel IV (sf)
mitralle (sf)

uriel (sf)
ladine
histrion
cigale

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