
  

NOS ETALONS ARABES A LA SAILLIE 

        Moonsheik Ibn Estopa                                          Piashan Ibn Estopa
        
          Par Ibn Estopa Son      et            Wind Moonah                                                             Par Ibn Estopa Son        et           Pirouska Louisa
 Ibn Estopa     Bint Estawa        Mehanna      Moonlight at Dawn                                 Ibn Estopa          Bint Estawa            Piruet              Nedja Sky

 Monsheik est un étalon de sport apportant de la taille                                    Piashan met beaucoup de type à  tous ses poulains 
 Il mesure 1.55m . Sa production et sa lignée se                                             ainsi que de l’os , il transmet ses allures . Il est le fils 
 distinguent pour leurs remarquables aptitudes dans                                      de deux lignées championnes du monde en show 
 toutes les disciplines (CCE, CSO, endurance …) .                                        mais aussi  de bonne lignée en course , en dressage              

                                                                                                                        endurance  .    

 Etalons agrées toutes races- 



  

NOTRE ETALON PINTABIAN
A LA SAILLIE  (unique en France) 

                                                                         Pelham Be
                                                              
                                                             Par Promyk (PL) AR                                   et                                            Wind Moonah AR
                                     Fawor (PL)   AR                              Papuga SE                                     Mehanna  AR                                     Moonlight at Dawn AR                               
                           Probat AR           Fatma AR     Hipokryta SE           Pasa SE       Galal (EG) AR         Mouna (EG) AR      Indriss (GB) AR       Moon Light Airs (GB) AR

                          
                                       (75 % arabe étalon inscrit au registre des Pintabians)

 Pelham est un étalon de sport apportant de la taille, il mesure 1.60 m. Il met beaucoup de type Arabe à ses poulains et aussi de la couleur (lui-même, pie bai tobiano).
 Il transmet ses allures, amples, aériennes et élastiques ainsi que des membres puissants, un dos court et une longue encolure bien orientée très utile en dressage. 

 Etalon agrée toutes races- 



  

Nous Contacter :
LA FERME EQUESTRE DU BADOUR 

 Ferme Equestre du Badour   12140   Entraygues sur Truyère 
 Julie Monta-saddougui
 Tel : 06 67 73 98 73       www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com
 Email : fedubadour@orange.fr



  

Conditions et tarifs saillies 2012
         
  Saillies : (pas de frais techniques, pension obligatoire au moins le temps de la 

chaleur, contrôle métrite obligatoire pour les juments non suitées déjà misent à la 
reproduction, juments identifiées et pucées)

        suivant le type de jument :
           Croisement (jument autres que Arabes) → 360,00 €  à la saillie 
                                + 110,00 €  à la naissance du poulain (vivant 15 jours).

    Jument arabes → 570,00 €  à la saillie 
                       + 160,00 €  à la naissance du poulain (vivant 15 jours)
  
          Suivie échographique (forfait vétérinaire à la saison)

 Pensions  saillies : 
    → 12,00 € jument seule et 14,00 € jument avec poulain /jour au boxe (fourrage + 2 kg de grain/jour 
et 3kg pour les juments suitées)

→ 7,00 €/jour en paddock par propriétaire ou groupe de propriétaires (foin et eau à volonté seulement) et 
8,00 €/jour (avec 1 kg de grain/jour – formule non possible pour les juments suitées).
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