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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) 

 Conditions de monte 
Saumur) 
mme un étalon 
n AES souvent 

irmés. Approuvé 
che. 

tud-book Z, AES 
d-book WBFSH 

tion de celui-ci. 

 
*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 
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