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Fils d’Argentinus 
Bai de 1,69m 
Né en 2007
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1.69m 2007 
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Origines : Fils du fameux Argentinu

Le Père de The Argentin
Argentinus, est reco
comme étant le Meilleur 
de l'étalon Argentan I. 
produit plus de 400 chev
d'obstacle et 190 chevaux
dressage seulement 
Allemagne.  Les prod
d'Argentinus s'illustrent 
sport et en élevage, dans
test étalons et les conco
de juments, à l'obsta
comme en dressage. 

mpte plus de trente étalons agréés, et de nombreuses juments primé
rmi ses produits les plus connus, on retiendra outre Arko III, le cheva

tour de Nick Skelton (JO 2004) : Aramis, premier produit à s’illustrer
s haut niveau ; Autogramm, grande gagnante en Grands Prix et Cou
s Nations ; Anka, vainqueur de la Coupe du Monde 2003 avec
ning; Grace Argentina, gagnante internationale sous la selle de Lud
erbaum ; Air Jordan, CSI (gagnant à lui seul 1,5 million Euros) ; m
ssi Armitage, Azzaro, Anastasia III, Asti Spumanti, Adlantus As, e
n statut de meilleur père a été reconnu en tant qu'étalon de l'année d
 studbooks hanovrien et oldenbourg. (Photo – Argentinus) 

Condition
Les produits issus de cet étalon sont inscriptibles au Stud-book AES,

d'origine de votre poulinière après

*Tarifs TTC 2013 : IAF / IART 50
I.A.= insémin

 

CLK Equine SCEA 
2 rue du pied mailloche 

49730 Varennes sur Loire 
LOGIS 
166 cm 1981 

AA PASSERINE 
 AA LITTLE DE SURIS 
JABAD 
1,73m 1975 

SELLE FRANCAIS

1999 
SELLE FRANCAIS 
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Dans la lignée maternelle de 
The Argentinus figure Prince 
du  Logis, un étalon anglo-
arabe, souvent décrit comme 
un très joli cheval, athlétique 
et typé, énergique et trempé, 
possédant des allures 
exceptionnelles.  Un Prince du 
Logis est surtout le dernier fils 
du chef de race Arlequin qui 

est également le père de ZEUS (Nurzeus) ex Gordios S.F , étalon 
de tête en Allemagne et père de nombreux gagnants comme 
Everest Midnight Madness, Playback, Czar, Lonesome Dowe, 
Zymbal (père de Napoléon), Midnight Madness, Zandor Z, Virtual 
Village Zalza, Hausers Zypria... (Photo – Prince du Logis). La mère 
de un prince du logis, Passerine AA, est également la mère de 
Oracle du Logis, étalon agréé et Ulrick du Logis, étalon national. 
La lignée paternel par Argentinus et Maternelle par Zeus, fait de 
The Argentinus une génétique proche de Arko III.  The Argentinus 
est un étalon avec de la force, une tête craquante, un coup de saut 
avec un garrot qui monte et un mouvement technique 
impressionnant, tout en gardant une attitude simple et proche de 
l'homme. 
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 Z ou OC via les Haras Nationaux, ainsi que dans le Stud-book WBFSH 
 demande et acceptation de celui-ci. 
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