IPSO DE L'AUTAN
Sexe : Mâle
Race : Shetland
Robe : cafe au lait
Taille (cm) :
Né(e) le :20-05-2018
Prix de vente : Prix non communiqué
IPSO est alezan dun et il porte un gène agouti (bai). Son profil génétique est ee, Aa,
D/nd1
Il est réellement né le 20 mai 2018 (retard du naisseur dans les déclarations SIRE
d'où le décalage de date dans la base).
Très joli poulain qui a hérité de la tête distinguée de son papa ALOE DES BOIS. Il
a une belle liste en tête ce qui n'est pas fréquent en race Shetland en absence de pie.
Il est charpenté avec une bonne ouverture de hanches et de très bons aplombs.
IPSO est très familier et câlin.
Taille standard : 88 cm le 7 décembre 2018 (environ 102 cm adulte). Sa mère toise
107 cm et son père 100 cm.
Son père ALOE DES BOIS est un très bel étalon classe 1 dunalino qui est
parfaitement monté et attelé. Très gentil poney qui produit des poulains faciles et
très attachants.
Sa mère VANILLE DES ISLES est une très belle ponette qui allie de très bons
résultats en concours modèle et allures et en CSO (classée en A élite 60 cm) :
- 2012 : Lamotte Beuvron 1 ère très prometteur, championne femelle junior.
- 2014: Les Bréviaires 1ere très excellente, championne femelle sénior, championne
suprême.
IPSO pourra convenir comme futur reproducteur grâce à son modèle et ses origines.
Il fera également un excellent poney de famille en cas de castration.
Coordonnées du propriétaire

Généalogie du cheval
PELE VAN DE ZANDHOVEN, SHE
WANELLO VAN'T KLAVERBOS, SHE
QUANNELLE DUVALDE RENFOSS,
SHE
ALOE DES BOIS, SHE
MYSTERE DU TREGOR, SHE
MIRABELLE DE KERAEL, SHE
BELZEBUTH DE KERAEL, SHE

LAKEHEAD HURRICANE, SHE
POEME DE BELLEDONNE, SHE
CHRYSANTHEUM, SHE
VANILLE DES ISLES, SHE
SEDGEHILL STARSKY, SHE
FRISCA DE L'ORMETOT, SHE
PRETTY VAN UILENBROEK, SHE
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Société :
Nom :
Adresse :
Ville :
Tel :
Gsm :
Fax :

