UNIQUE DIDO
600€ poulain vivant IAF/IART
Fils de Sandreo
CS Origine KWPN
Bai Froncé de 1,74m
Né en 2008

SANDRO HIT
1993
OLDENBOURG
SANDREO
2000
KWPN
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1991
KWPN

WELTINO
1997
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1987
KWPN

LORETTA
1987
OLDENBOURG
FLEMMINGH
1987
HOLSTEINER

PRETTIFY
1997
KWPN
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2003
KWPN

SANDRO SONG
1988
OLDENBOURG

« En IAF, les frais de mise en place sonts
offerts au Haras du Pied Mailloche pour la
saison 2013 »

WELTFEUER
1993
WESTPHALIEN
PAGENA
1992
WESTPHALIEN
BLANC RIVAGE
1974
PS
WIGNA
KWPN

Origines : Unique Dido, fils de Sandreo, issu d’une lignée maternelle de qualité
Le Père de Unique Dido, Sandreo, est un étalon bai Froncé de
1,70m né en 2000
avec de très belles
origines hollandaise et
allemande.
Son
propre père Sandro
Hit est maintenant un
véritable chef de race
avec l’ensemble de
ses fils reconnus. Il a
remporté entre autre le
championnat allemand
et le championnat du
monde des jeunes
chevaux à 6 ans et a été sacré meilleur jeune étalon en 2000. La
Lignée maternelle de Sandreo est tout aussi excellente. Sa mère
est labellisé pour le Dressage et issue de l’étalon Flemmingh,
Labellisé « Keur » au KWPN. Le descendance de Flemmingh en
Dressage et notoire avec par exemple les stars tels que Krack C
et Lingh..
(Photo : Hans Peter Minderhoud sur Sandreo)

La Lignée maternelle de Unique Dido et tout aussi intéressante. Waye, la
mère de Unique Dido, est une jument KWPN labellisée France Dressage,
issue d’une lignée maternnelle reconnue pour sa descendance de qualité en
Dressage dans le KWPN. Weltino, son père, est un étalon Westphalien
grand prix de Dressage. C’est entre autre le père de Weltino’s magic,
cheval de monté par Steffen Peters, cheval gagnant deux médailles d’ors
au jeux Pan Americains en 2011.

Weltino est issu de la lignée incontournable Weltmeyer, reproducteur de
plus de 80 étalons et l’une des meilleures lignée en père de mère. Autre
élément à noter dans la qualité le la descendance maternelle, le père de
grand mère maternelle d’Unique Dido, et Blanc Rivage, un pur sang qui
était très convoité dans le KWPN.
(Photos : Weltino à gauche et Steffen Peter et Weltino’s Magic, Pan American Games 2011 à droite)

Performances et production
* Poulain élite (finale des poulain de France Dressage, Saumur)
* Se classe directement lors de son approbation comme un étalon
« Approved », la meilleur distinction pour l’approbation AES souvent
réservée aux meilleurs étalons et aux étalons confirmés. Approuvé
étalon AES en Novembre 2012 au Haras du Pied Mailloche.
Les produits issus de cet étalon sont inscriptibles au Stud-book Z, AES
ou OC via les Haras Nationaux, ainsi que dans le Stud-book WBFSH
d'origine de votre poulinière après demande et acceptation de celui-ci.
CLK Equine SCEA
2 rue du pied mailloche
49730 Varennes sur Loire

Conditions de monte
*Tarifs TTC 2013: 600€ poulain vivant
I.A.Frais (49730 Varennes sur Loire) et I.A. Réfrigérée Transportée :
600€ poulain vivant 48h en 2014.
I.A.= insémination artificielle

http://www.harasdupm.com
laurent@harasdupm.com
tél. : 02 41 59 48 41 / 06 74 06 01 72

