GOLDWYN D'YVRIEUL
Sexe : Femelle
Race : Trait Breton
Robe : Alezan foncé
Taille (cm) :
Né(e) le :23-03-2016
Prix de vente : 2.001 à 4.000 €

vends pouliche de trait breton de type postiere.
elle est agée de 3 ans et sera vendue pleine de l etalon gouedic de bourgneuf (photo 3)
origines:
mère : max du chapel x nackson x niree
père : brao du ster laer x kimberland 3 x océan de kerherve x niree
elle a ete 1ere a 6 mois catégorie postiere
1ere au cantonal a retiers catégorie postiere 2018
2eme au départemental catégorie postiere supplémente pour paris 2019
la mere etait supplémente pour paris catégorie postiere
elle a fini 2eme au départemental et a obtenu la note 38 au national 2018
sa demi soeur a ete supplémente pour paris catégorie postiere. elle a fini 6eme au national 2017
sa propre soeur s est classée 1ere au concours départemental du 49 en catégorie postiere en 1 an
sa grand mere a ete parisienne pour le Morbihan en catégorie postiere
elle sera disponible apres qu elle soit confirmée pleine
plus de renseignements me contacter au 06.77.61.37.84
Coordonnées du propriétaire

Généalogie du cheval
COPI, BR
KIMBERLAND 3, BR
DARVELLA, BR
BRAO DU STER LAER, BR
OCEAN DE KERHERVE, BR
TELENN DU STER LAER, BR
OCEANE DU STER LAER, BR

FILOU, BR
MAX DU CHAPEL, BR
HOVEL, BR
ARIANE DU STER LAER, BR
NACKSON, BR
ROZENN DU STER LAER, BR
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ROZENN DU STER LAER, BR
DEESSE, BR

Contact
Société :
Nom : TRICHARD Sylvain
Adresse : Yvrieul
Ville : 35470 PLECHATEL
Tel : +33 (0)2 23 30 33 32
Gsm : +33 (0)6 77 61 37 84
Fax :
Mail : Cliquez ici pour envoyer un email
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