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Chers amis,

Bienvenue à Brullemail pour la seconde édition de notre vente aux enchères ELITE.
Comme en 2011, date de notre première édition, nous vous proposons en 2013 une palette des 37 
juments et poulains « MAIL ».
Chacun sait que ce qui fait la réussite d’un éleveur, c’est, avant tout,  la qualité de ses femelles mises 
à l’élevage.
C’est pourquoi le haras de Brullemail est l’un des meilleurs élevages de France et du Monde, avec des 
souches maternelles sélectionnées depuis près de 30 ans.
Pour cette édition 2013, nous vous proposons 15 poulinières, 15 foals et 7 yearlings réunissant toutes 
les qualités de phénotype et génotype.
Que vous souhaitiez démarrer un élevage de chevaux de sport haut de gamme ou compléter votre 
sélection, vous trouverez les femelles correspondant cet objectif à Brullemail.
Nous vous proposons aussi plusieurs jeunes mâles ayant le potentiel génétique pour devenir de bons 
chevaux de sport ou de futurs étalons.
Brullemail a élevé de nombreux gagnants internationaux en CSIO et CSIW 5* ces dernières années, 
CHERGAR MAIL, FRASCATOR MAIL, JAGUAR MAIL, KATCHINA MAIL, MOON MAIL, 
ORNELLA MAIL et des gagnants en CCI, FAMOSO MAIL, JESSY MAIL, RISOTTO MAIL etc ...
La vente de l’été 2011 a été un beau succès, nous espérons qu’il en sera de même pour celle de l’été 
2013.
Rendez-vous sous les pommiers du manoir de Brullemail où nous vous attendons pour le verre de 
l’amitié avant la vente et le fête de campagne qui suivra.

Cordialement
Bernard Le Courtois

Dear Friends,

Welcome to Brullemail to our second ELITE  auction.
As in 2011, the year of our first sale, we are proposing  once again a large choice of mares and foals  
«MAIL»  for 2013.
We all know that the thing that makes the success of  a breeder above all, is the quality of his 
broodmares chosen for breeding. 
This is why the Haras de Brullemail is one of the best known stud farms in France and in the world 
today with mother lines carefully selected for nearly 30 years.
For the 2013 edition, we are showing  15 broodmares, 15 foals & 7 yearlings all regrouping the 
necessary  phenotype & genotype qualities.
Whether you are starting up a new,top level breeding structure or  just wishing to complete your 
selection, you will find broodmares corresponding to all of your objectives at Brullemail. 
There are also several young males in the auction who have the potential  and pedigrees to become top 
sport horses and even future stallions.
    Brullemail has raised numerous international winners in CSIO  & CSIW 5* over the past years  
like, CHERGAR MAIL, FRASCATOR MAIL, JAGUAR MAIL, 
KATCHINA MAIL, MOON MAIL, ORNELLA MAIL and winners in  CCI like FAMOSO MAIL, 
JESSY MAIL, RISOTTO MAIL etc ...
The 2011 auction was a good success and we hope to repeat the performance this summer in 2013.
So, see you under the apple trees on the lawn in front of the Brullemail manor house where we shall 
greet you with a Pimms cockatil before the sale and afterwards invite you  to stay for the country fête. 

Yours faithfully,
Bernard Le Courtois

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DE CHEVAUX D’ELEVAGE 
ET DE SPORT LE 6 JUILLET 2013

À  la requête du HARAS DE BRULLEMAIL
                                   

Par le ministère de Maître PATRICE BIGET Commissaire-Priseur à Alencon (61)
Sarl ORNE ENCHERES (Agrément 2002-357) 33 rue Demmées, 61000 Alençon

La Présentation et la Vente auront lieu 
au HARAS DE BRULLEMAIL 61390 BRULLEMAIL France

 A partir de 17 h 30 (from 5,30 pm)
                                         

CONDITIONS DE VENTE 
La vente aux enchères aura lieu le samedi 6 Juillet 2013 à 18h par le ministère de la sARL orne Enchères, société de 
ventes. commissaire priseur habilité : Me Patrice Biget. Les chevaux de la vente seront visibles en main et au boxe la vieille 
de la vente pendant la répétition à partir de 17 h 00 le vendredi 5 Juillet 2013 dans la cour du haras de Brullemail et le 
jour de la vente de 15h à 17h au boxe. Les dossiers vétérinaires pouront être consultés par les acheteurs au secretariat de 
la vente (radiographies uniquement pour les yearlings), examens de bonne santé pour les poulinières et les foals. Frais à 
la charge de l’acheteur : 3 % Ht du montant de l’adjudication. nous rappelons aux acheteurs que la tVA appliquée sur 
l’achat des poulinières est de 7 % et pour les autres chevaux 19,60 %. tout acheteur de la cEE pour ne pas se voir facturer 
la tVA devra fournir un numero de tVA intracommunautaire.
La présentation et la vente aux enchères débuteront à 17 h 30.
A cette occasion, il pourra être fait des offres auprès du commissaire priseur avant la vente et pendant la vente par 
téléphone à condition que l’acheteur ait apporté des garanties bancaires au commissaire priseur la semaine précédent la 
vente. Le commissaire priseur rappelle aux acheteurs que leurs achats sont payables au comptant au secretariat après la 
vente. Le vendeur prend la responsabilité de poursuivre les acheteurs défaillant en cas de non paiement. LEs VEntEs 
AURont LIEU sAns REsERVE.
Les ventes etant publiques et la présentation des chevaux pouvant comporter des dangers, les visiteurs circulent à leurs 
risques et péril dans l’établissement. La responsabilité du propriétaires des chevaux ne saurait être engagée au titre d’un 
dommage subi.

Vidéos en ligne sur notre site internet (voir TOP 5 VIDEOS)

AUCTION RULES 
the auction will be adjudged saturday the 6th of July 2013 at 6 pm by the “ministère de la sARL orne Enchères, 
société de ventes . commissaire priseur habilité : Me Patrice Biget.” the horses will be presented in the courtyard of the 
stud farm at Brullemail Friday the 5th of July at 5,30pm. All horses can be seen in the stables the day of the sale from 3 
pm to 5 pm. the veterinary reports can be consulted by buyers in the sales office (x-rays only for the yearlings), check 
ups for bill of good health for the broodmares and foals. 
At the buyers cost is 3% plus tax for bids. the auctioneer will remind all buyers that their acquisitions are to be paid 
immediately at the sales office at the end of the auction. the seller will have the right to pursue legally any buyer who 
does not obey the rules in the case of non payment. VAt is 7% for the broodmares or 19,60% for the other horses. For 
the buyers from EEc they have to give their European VAt number. tHE sALEs WILL BE WItHoUt REsERVE
the sales being public and viewing and inspection of horses can be dangerous, any person attending the sale will do so 
at his own risk. the horses owner will not be liable in case of accident occuring to visitor.

Videos on line on our website (go to TOP 5 VIDEOS)

Secretariat : Tel + 33 (0)2 33 28 42 56 - Fax + 33 (0)2 33 28 57 54
Port. 06 16 12 69 28 / 06 16 12 71 04

contactbrullemail@orange.fr  or  haras-de-brullemail@wanadoo.fr

www.brullemail.com
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LEs étALons
ADELFOS (gris 1983 Atlet - condina - caletto I), grand gagnant en csIo, 2e du 
championnat de France 99 gagné par ALLIGAtoR FontAInE. Père de nombreux 
gagnants en csI dont LoRd dEs HAYEttEs, MAGIc d’ELLE, KInGLY dU REVERdY, 
LEoPoLd PIERREVILLE, PEGAsE dU MURIER. Père du N° 3 & 36.

ALLIGATOR FONTAINE (bf 1988 noren – nighty Fontaine – dark tiger xx) grand 
gagnant en csI et csIo, cHAMPIon dE FRAncE, Iso 190, étalon dans le top 100 
mondial 2010, père de gagnants en csIo, comme JALIscA soLIER (médaille d’or 
aux championnats d’Europe et de Bronze aux Jo), otELLo dU soLEIL. très bon 
père de mères d’où MAtAHARI MAIL, QUARto MAIL, KAVALIER . Père du N° 9.

ANIMO (b 982 Almé – Irene – Amor) grand gagnant en csIo, Jeux olympiques de 
Barcelone, top 10 des étalons mondiaux 2009, père de AndIAMo Z étalon, MonAco, 
PEssoA VdL, RoBIn Wood n°2 mondial 2008. Père du N° 34.

CON AIR (1997 contender – Fair Lady – carolus I) Gagnant en csIW, 
participe aux WEG 2010, père de bons gagnants conIsHA Vd HELLE, 
con cARA championne du Monde des 5 ans, Père du N° 6, 25 & 33.

FERGAR MAIL  (b 1993 Laudanum xx – Adoret Z – Almé) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, bon gagnant en csI, étalon dans le top 
100 mondial 2010, père de gagnants en csI et csIo comme LAMM dE FEtAn , cLAssIc 
LA, XEL HA. Père du N° 21.

HOGGAR MAIL (gr 1993 Hand In Glove xx - Adoret Z - Almé) champion des 
6 ans, Iso 145, gagnant en csIo en France et Argentine, pères de bons gagnants 
en cso et ccI : PHILAE dE toURtEL, Paprika de Blondel, Quoralys de triaval, 
QUEZAc dU GEsnoIs.

IOWA (bb 1990 Libero H – Bruminka – nimmerdor) Bon gagnant en csI et csIo, 
Vainqueur du sIRE oF tHE WoRLd 1999, père de bons gagnants en csI malgré une 
petite  production : oWEndEL, IAn, tIssEM, nIoWA, SHEENA MAIL. 

JAGUAR MAIL (bf 1997 Hand In Glove xx – Elvira Mail 
– Laudanum xx) grand gagnant en csIo, Finaliste des Jeux 

olympiques de Pekin, 6e par équipe, Vainqueur du sIRE oF tHE WoRLd 2007, 
père de bons gagnants en Jumping et Eventing : PLAY AGAIn d’oRcHIVAL, PM 
JUMPInG LAdY, PM KAcKPot, LodoIsKA, QUAsAR dU sAILLAn, RISOTTO 
MAIL. Père du N° 12 & 15.

KALASKA DE SEMILLY (al 1998 diamant de semilly - normandy night - night 
and day xx) Gagnant en csIo, participe aux Jeux olympiques de Pekin et Medaille 
d’Argent aux Jeux Asiatiques. Père de jeunes chevaux gagnants 
en cso. Père du N° 11.

LANDO (bai, 1988 Lancier x silvia x Raimondo) grand gagnant en csIo, Vice champion 
olympique à sydney. étalon dans le top 50 mondial 2012, père de gagnants en csIo 
tels ORNELLA MAIL HDC, LAKAn, oscAR dEs FontAInEs ou en ccI avec osLo 
BIAt. Père du N° 4.

LORD Z (bai 1993 Lord - thia - calando) grand gagnant en csIW, père de gagnants en 
csIo comme noLtEs KUcHEnGIRL, nIcoLEttE, LoRd cLAssIc, LoRdAnA. Père du 
N° 19.

MONTENDER (bb 1994 contender – Jesprit – Burggraaf) Grand 
gagnant en csIo, champion d’Europe, malgré une petite production 
père de grands gagnants comme MontE BELLInI ou des jeunes tels 
Miss d’Aix Z ou tchouck de toscane. Père du N° 26.

ORLANDO VD HEFFINCK (bai 1996 Heartbreaker – Hefista vd 
Ruitershoeve – darco) Gagnant en csIo, père de gagnants en csI : VIGo, GAnGstER dE 
LonGcHAMPs champion du Monde des 6 ans 2012,  cARLAndAs, RIVAGE dE PoILLEY. 
Père du N° 30.

PAPILLON ROUGE (b 1981 Jalisco B – Verboise – centaure du Bois) gagnant en csIo, 
Médaille d’or aux Jeux Mediterranéens, top 10 des étalons mondiaux 2008, père de 
nombreux gagnants en csI dont FLEcHE RoUGE, GAtsBY dE QUInHon, HAXELLE 
dE dAMPIERRE. Père du N° 16.

QUARTO MAIL (b 2004 cardento – Halliga Mail – Alligator Fontaine) son père l’un des 
étalons leaders mondiaux en 2012, Finaliste des 6 & 7 ans, Iso 147, bon gagnant en csI 
et csIo Junior, ses premiers produits ont 4 ans en 2013.

QUIDAM DE REVEL (b 1982 Jalisco B – dirka – nankin) 
grand gagnant en csIo, 4e des Jeux olympiques de Barcelone, CHEF DE RACE 
mondial, étalon dans le top 3 pendant de nombreuses années, père de célèbres 
étalons comme GUIdAM, nABAB dE REVE, doLLAR dE LA PIERRE, QUItE EAsY, 
QUAntUM, QUInAR et d’une multitude de grands gagnants en csIo. Père du N° 35.

QUITE EASY (b 1992 Quidam de Revel – Birte II – 
Landgraf) bon gagnant en csI, top 100 des meilleurs étalons mondiaux 2010-2012, père 
de REVEnGE, EURocoMMERcE cLEVELAnd, sPIKE JonEs, ALEQs, RIco REVEL, 
HoLIdAY KLG, sIRI, tHELMA. Père du N° 14, 27, 28 & 37.

STAKKATO (bf 2001 spartan - Pia - Pygmalion) bon gagnant en 
csI et csIo, Hannoverian stallion of the Year 2010, top 40 mondial, père de : stAKKAto 
GoLd’s, sAtIsFActIon, sAInt AMoUR, soUVEnIR, sPARtAKUs. Père du N° 2.

TYGAR MAIL (b 2007 Quidam de Revel – orangeade Mail – Fergar Mail) fils de chef 
de Race Mondial QUIdAM dE REVEL et petit-fils de la championne KAtcHInA MAIL. 
Gagnant en cso de 4 à 6 ans. ses premiers foals sont nés en 2013. Père du N° 18.

ULGAR MAIL (gr 2008 corrado I – Elvira Mail – Laudanum 
xx) Fils du chef de race coRRAdo I, sa mère est aussi celle 

de l’étalon olympique JAGUAR MAIL et de la vice championne du Monde KAtcHInA 
MAIL. tres bon gagnant en cso à 4 et 5 ans. Entré au haras en 2013. 

ULMAR MAIL (gr 2008 Berlin – norma Mail – narcos II) Fils du champion du Monde 
BERLIn, sa mère est sœur utérine de la vice championne du Monde KAtcHInA MAIL. 
Jeune étalon “tres Prometteur” du stud-book sF, 7e du championnat des 4 ans, Iso 122, 
Bon gagnant à 5 ans. ses premiers foals naissent en 2013. Père du N° 5 & 8.

UTRILLO VD HEFFINCK alias UTRILLO Z (gr 1997 clinton – Quitana vd Bosrand – 
Heartbreaker) Bon gagnant en csI et csIo, père de bons gagnants en csI et csIo : dRYdEn, 
BLAncHEE, dREAM oF GLoRY Vd K, dALton, ARIZonA, dAKAR, doMIno, FLYInG 
FAItHFULL, cEsAR. Père du N° 1, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 31, 32.

stALLIons
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sF Male bai né le 13/04/2013 
par transfert d’Embryon.

1dELstAR MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       cALEtto I   
    CALVARO
       RIXA
KAtcHInA MAIL
       LAUDANUM xx
    ELVIRA MAIL
       AdoREt Z

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4)
Sa mère KATCHINA MAIL, fille du grand 
champion CALVARO, est victorieuse du Cri-
terium et du Championnat des 6 ans 2004, 
grande gagnante en CSI 5*, CSIW & CSIO, 
ISO 178, 14e Mondiale 2008 WBFSH, Fi-
naliste et 11e de la Coupe du Monde 2010, 
Médaille d’Argent  par équipe & vice Cham-
pionne du Monde 2010, mère de 7 produits :
• orangeade Mail (2002, f al Fergar Mail) cso à 5 
& 6 ans, accidentée, mère de :

- TYGAR MAIL (2007, M B Quidam de Revel) 
étalon approuvé SF, cso de 4 à 6 ans.

• SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa) 3e du Cham-
pionnat des 6 ans 2012, ISO 145, CSI3* en 
2013.
• shana Mail (2006, f b Quite Easy) cso à 5 et 6 
ans, poulinière.
• Talissa Mail (2007, f bf Alligator Fontaine) 
qualifiée pour les finales à 4 et 5 ans, ISO 
122, poulinière.
• Velvetina Mail (2009, f b Quite Easy) Très 
bonne gagnante en CSO à 4 ans en 2013. 
Sa 2e mère ELVIRA MAIL  fille du Pur-sang 
LAUDANUM Chef de Race et gagnant en 
CSIO,  est l’une des meilleures reproductrices 
au Monde, mère de :
• JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove 
xx) grand gagnant en CSI5* & CSIO, Fina-

liste des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 2008, 6e par 
équipe, ISO 165, Vainqueur du SIRE OF THE WOR-
LD 2007, Champion de France Young Rider 2010.
• KATCHINA MAIL, ci dessus.
• LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) bon ga-
gnant en CSO et CSI2*, ISO 145, exporté en Espagne.
• norma Mail (2001, f al narcos II) cso à 5 ans, pouli-
nière exportée en GB, mère de :

- ULMAR MAIL (2008, m gris Berlin) étalon approu-
vé SF, Finaliste des 4 ans, 7e du Championnat, ISO 
122.

• ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) étalon approu-
vé SF, finaliste des 4 ans, Iso 119.
Sa 3e mère ADORET Z (Almé) “foundation brood-
mare”, sœur utérine de l’étalon RENOMÉE Z (Rami-
ro), est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, poulinière 
mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) grand ga-
gnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL, ci-dessus.
• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias cHA-
PULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, bon gagnant 
en CSI, père de grands gagnants en CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove xx) 
Champion des 6 ans, gagnant en CSI en France et 
Argentine, ISO 145, étalon père de bons gagnants en 
CSO et CCE.

EstIMAtIon : A

IndEX
     
  1  DELSTAR  MAIL Utrillo vdH x calvaro M B 2013
  2  DOUMA  MAIL stakkato x Adelfos F Bf 2013
  3  NOVELLA MAIL Adelfos x Fergar Mail F Bf 2001
  4   ORLANDA  MAIL Lando x Hand in Glove      F. Bf 2002
  5  DOLOMIA MAIL Ulmar Mail x Lando F Gr 2013
  6  CHIARA  MAIL Utrillo vdH x Fergar Mail F Bf 2012
  7 CESAR  MAIL con Air x Papillon Rouge M B 2012
  8  DAYANA  MAIL Ulmar Mail x Alligator Fontaine F  Bf 2013
  9 PIMPRENELLE  MAIL  Alligator Fontaine x Rubloff F. Bf 2003 
10  DELOR MAIL Utrillo vdH x Kalaska de semilly M n/Gr 2013
11 VARNALISA  MAIL Kalaska de semilly x Jaguar Mail F Bb 2009
12  DUNBAR  MAIL Utrillo vdH x Laudanum M Gr 2013 
13 CARAMBAR  MAIL Utrillo vdH x Frascator Mail M b 2012
14  CHANDRA  MAIL Quite Easy x Fergar Mail F Bf 2012
15 CAMPARI  MAIL Jaguar Mail x Rebel IZ M Bf 2012
16 REPUBLICA  MAIL Papillon Rouge x Rubloff F. B 2005          
17  DESKAR  MAIL Utrillo vdH x Papillon Rouge M B 2013
18  DOUGLAS  MAIL tygar Mail x  Lord Z M Al 2013
19 TAMINKA  MAIL Lord Z  x  Burggraaf F. Al 2007
20  DIVINE  MAIL Utrillo vdH x Fergar Mail F Gr 2013
21  NAIADE  MAIL Fergar Mail x  Galoubet F. Bf 2001
22 CALUKYA MAIL Utrillo vdH x Alligator Fontaine F B 2012
23  CORAIL  MAIL Utrillo vdH x Fergar Mail M B 2012
24 ACTRICE  MAIL Jaguar Mail x Quite Easy F Bf 2010  
25  DELMAR  MAIL con Air x Fergar Mail M B 2013
26  DENVAR MAIL Montender x Kannan M Bf 2013
27 SCARLETT  MAIL Quite Easy x carthago F. B 2006
28  DATANIA  MAIL Quite Easy x Fergar Mail F Gr 2013
29 TITANIA  MAIL Fergar Mail x carolus I F Gr 2007
30 ALICIA  MAIL orlando vdH x sandro F B 2010
31  DOLCE VITA MAIL Utrillo vdH x Rebel IZ F Gr 2013
32  DAMIA  MAIL Utrillo vdH x Jaguar Mail F Gr 2013
33  DERBY  MAIL con Air x Fergar Mail F B 2013
34 NANA  MAIL          Animo  x Hand in Glove F. B  2001
35 ARIA  MAIL Quidam de Revel x Alligator Fontaine F Bf 2010
36 RIVIERA  MAIL Adelfos x Laudanum F. Bf 2005
37 ARGENTINA  MAIL Quite Easy x Alligator Fontaine F B 2010

CHEVAL/HORSE PERES/SIRES
SEXE/ROBE

COLOR
ANNÉE DE

NAISSANCEN°

ESTIMATION  CODES
D : < 10 000€, C : 10 000€ à/to 14 500€, B : 15 000€ à/to 19 500€, A : > 20 000€

This super bay colt will often be N°1. Son of the world star 
KATCHINA MAIL. Its the first time that a son of Katchina is 
on auction. This UTRILLO colt is a beautiful, distinguished 
and well constructed modern sport horse with lovely balance.
His pedigree is made up of great champions (Utrillo vdH, Clin-
ton, Heartbreaker, Katchina Mail, Calvaro, Laudanum, Almé)
and one of the best known mother lines on the international 
circuit. A great future lies before him.
n°1, il le sera souvent ce superbe mâle bai, fils de la star mon-
diale KAtcHInA MAIL. c’est le premier mâle de KAtcHInA 
proposé à une vente. ce fils d’UtRILLo est beau, distingué, 
bien construit en cheval de sport moderne, avec de l’équilibre. 
son pedigree est composé de grands champions (Utrillo vdH, 
clinton, Heartbreaker, Katchina Mail, calvaro, Laudanum, 
Almé) sur une des meilleures souches maternelles de la scène 
internationale. Un grand avenir s’offre à lui.



sF F Baie foncé née le 26/02/2013
2doUMA MAIL

       sERVUs
    sPARtAn
       GottHILdE
STAKKATO 
       PYGAMIon   
    PIA
       GoLdFEVER
       AtHLEt Z
    ADELFOS 
       condInA
noVELLA MAIL
       HAND IN GLOVE xx   
    GALAntERIE MAIL  
       GInA LA RoUGE

son père STAKKATO (voir page 4) 

Ravishing dark bay filly, one of the very rare born in 
France by the famous Hannovarian  stallion STAK-
KATO, leader of Jumping stallions in all Germany.
Excellent international pedigree (Stakkato, Adelfos, 
Hand In Glove, Nankin) and a good jumper mare 
from one of the best French AA jumping family. Top 
quality filly for jumping or breeding.

Belle pouliche baie foncé est l’une des rares nées en 
France du célèbre étalon hanovrien stAKKAto,  
leader des étalons de Jumping de toute l’Allemagne. 
Excellent pedigree international (stakkato, Adelfos, 
Hand In Glove, nankin) et issue d’une bonne ga-
gnante en cso. Une des meilleures lignées mater-
nelles AA françaises. Remarquable pouliche pour le 
sport ou l’élevage.

EstIMAtIon : B

sF F Bb née en 2001
3noVELLA MAIL

    ALMé
  AtLEt Z
      GoLFAMt
ADELFOS
    cALEtto I
  condInA
    L MIcHAELA
    BEst tURn xx
  HAND IN GLOVE xx
    MIs BEttY xx
GALAntERIE MAIL
    NANKIN       
  GInA LA RoUGE
    cAttLEYA aa

Very nice black SF mare, with a fantastic pedigree (Adel-
fos, Almé, Caletto I, Hand In Glove, Nankin). Excellent 
and rare dam line. Very good jumper from 4 to 7 yr old, 
qualified for the 5 year old final, Jumping index 121. We 
keep her IOWA’s daughter. Top class young broodmare who 
already had 4 foals in 5 years. IN FOAL by UTRILLO, 
Due the 27th of February 2014.

NOVELLA MAIL bonne gagnante en cso de 4 à 7 ans, 
qualifiée pour la Finale des 5 ans, ISO 121 (2,5 points 
PAcE), mise à la reproduction à 7 ans.
Excellent pedigree alliant de formidables étalons (Adelfos, 
Almé, caletto, Hand In Glove, nankin) sur une souche 
maternelle aussi rare qu’exceptionnelle. nous conservons 
à l’élevage sa fille d’IoWA. Une poulinière de classe qui est 
déjà la mère de 4 poulains en 5 ans :
• Valentino Mail (2009 m bb Quarto Mail) 5e du concours 
étalons des 2 ans, vente Brullemail 2011 exporté en suède, 
gagnant en cso en 2013.
• Atlas Mail (2010 h bf Quite Easy)
• Bessora Mail (2011 f n Iowa) conservée à l’élevage.
• DOUMA MAIL (2013 f bf stakkato) N°2 du cata-
logue.
PLEINE d’UTRILLO, Terme le 27 Fevrier 2014.

Son père ADELFOS (voir page 4)

Sa mère GALANTERIE MAIL, fille de l’ex-
ceptionnel Pur-Sang gagnant en CSIW 
HAND IN GLOVE, mise à la reproduction à 
3 ans,  mère de :
• Kendo Mail (1998, M al narco II) exporté 
en Espagne à 3 ans, bon gagnant en CSO 
et CSI.
• Luxe Mail (1999, h b Rebel IZ) bon ga-
gnant en CSO, ISO 123
• Novella Mail ci-dessus
• Pentilly Mail (h bf Frascator Mail) exporté 
aux UsA, bon gagnant en CCE.

Sa 2e mère GInA LA RoUGE (nankin) is-
sue de l’élevage de F. Leredde, gagnante en 
cso (Iso 112) a produit : 
• Eau Vive Riloise (1992, Fury de la cense) 
gagnante en cso, Iso 111.
• Galanterie Mail ci dessus.

Sa 3e mère cAttLEYA (sokodé ps) est la 
mère de : 
• Infra Rouge (1974, nankin) bon gagnant 
en cso, ISO 123.

Sa 4e mère OCEANE (Séducteur aa) 
grande vedette des années 50, Cham-
pionne de France, grande gagnante en 
CSIO, est la mère de :
• CAMILLO (1960 Micipsa ps) Champion 
des 5 ans, CSI, ISO 143
• AURELIA B (1966 Enfant terrible ps) 
Championne des 4 ans, mère de :
• HADJ A (1973 Urtois aa) étalon père de 
gagnants en CSI.

EstIMAtIon : B



sF F Bf née en 2002
4oRLAndA MAIL

        LAndGRAF I
    LAncIER
        GoLFAMt
LANDO
        RAIMondo
    sILVIA
        sonItA
        BEst tURn xx
    HAND IN GLOVE xx
        MIs BEttY xx
FLoRA MAIL
        BRILLOSO  
    KALIA IV
        BRItt

ORLANDA MAIL very nice bay SF mare, with a 
fantastic pedigree (Lando, Hand In Glove, Bril-
loso), one of the best dam lines in the world : 
JUS DE POMME, QUINTUS, TRESOR, SHO-
GOUN II. Very good jumper at 5 yr old (Jum-
ping index 120), finalist of the 5 yr old Cham-
pionship show. Top class young broodmare who 
already had 2 foals in 3 years.. The foal 2014 
will have a reverse pedigree of the star ORNEL-
LA MAIL (Lando x Alligator). 
In foal by ALLIGATOR FONTAINE, Due the 
20th of February 2014.

ORLANDA MAIL fille de LANDO vice Cham-
pion Olympique de sydney. Bonne gagnante 
en cso, Finaliste des 5 ans, ISO 120 (2 points 
PACE), mise à la reproduction à 7 ans.
Mère de 2 poulains :
• Bonita Mail (2011 f b Quality touch) conservée 
à l’élevage.
• DOLOMIA MAIL (2013 f grise Ulmar Mail) N°5 
du catalogue
Pleine en 2013 d’ALLIGATOR FONTAINE, 
Terme le 20 février 2014.
Le foal à naître en 2014 aura le pedigree inverse 
d’oRnELLA MAIL.

Son père LANDO (voir page 4)

Sa mère FLORA MAIL, fille du Pur-Sang HAND IN 
GLOVE gagnant en CSIW, gagnante en cso à 4 ans,  
mère de :
• nana Mail (2001, f b Animo) cso et poulinière.
• Orlanda Mail ci-dessus.

Sa 2e mère KALIA IV (1976, Brilloso) inbreeding sur 
FURIOSO ps, gagnante en cso (Iso 112) a produit :
• csarina Mail (1990, Ksarset ps) mère de :

- HICKORY MAIL (1995, h b Quidam de Revel) ex-
porté, bon gagnant en CSI, WBFSH ranking.

• dona Mail (1991, I Love You) exportée en nL, mère de : 
- TOPPER W (2000, h b optimaal) grand gagnant 
en CCI, 25e mondial WBFSH 2011.

Sa 3e mère BRItt (Papy de L’Ile) est la mère de :
• INDIAN TONIC (1974, Almé) bon gagnant en CSI, 
ISO 162.
• Jasmina (1975, f al Almé) mère de :

- OPALINE DES PINS (1980, f al Garitchou aa) ex-
portée en Belgique, mère de :
- SHOGGOUN II étalon, gagnant en CSIO, ISO 184.
- JUS DE POMME étalon, Champion Olympique  
à Atlanta.
- QUINTUS étalon, CSIO, 10e des JO de Pekin.
- TRESOR D’OPALE étalon, CSI, JO de Pekin.
- RICHEBOURG étalon, CSI, ISO 158.

EstIMAtIon : c

sF F Grise foncé née le 06/03/2013
5doLoMIA MAIL

       cAssInI I
    BERLIn ex cAsPAR
       EstIA
ULMAR MAIL
       nARcos II    
    noRMA MAIL
       ELVIRA MAIL
       LAncIER
    LANDO 
       sILVIA
oRLAndA MAIL
       HAND IN GLOVE xx   
    FLoRA MAIL  
       KALIA IV

son père ULMAR MAIL (voir page 4) 

One of our best fillies in 2013 from the first foals of 
our young and famous stallion ULMAR MAIL. Ex-
ceptionnal pedigree with top world class stallions 
(Berlin, Cassini, Narcos II, Lando, Hand In Glove) 
from the same dam line as 3 olympic jumpers. Ama-
zing filly for jumping or breeding.

Une des nos meilleures pouliches 2013, issue de la 
première génération de notre jeune et talentueux 
étalon ULMAR MAIL. Un pedigree remarquable issu 
d’étalons de classe mondiale (Berlin, cassini, narcos 
II, Lando, Hand In Glove) sur la souche maternelle 
de 3 étalons olympiques. superbe pouliche pour le 
sport ou l’élevage.

EstIMAtIon : d



sF Femelle baie foncé née en 2012
6cHIARA MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE I
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       LAUdAnUM ps   
    FERGAR MAIL
       AdoREt Z
PAVAnE MAIL
       ALLIGATOR FONTAINE
    JEnnA MAIL
       dIVInA MAIL

A truly lovely dark bay yearling 
filly, one of the best of this 
generation, very talented jumper. 
A filly from direct dam line of 
the fantastic World Cup jumping 
finalist ORNELLA MAIL HDC. 
A top jumping pedigree (Utrillo, 
Fergar Mail, Alligator Fontaine, 
Galoubet).One of the stars of our 
auction 2013.
Vraiment, une ravissante pouliche, 
baie foncé, l’une de nos meilleures 
de cette génération, très douée à 
l’obstacle. Une femelle en lignée 
directe de notre fantastique Wor-
ld cup finaliste oRnELLA MAIL 
Hdc. Un pedigree d’obstacle in-
croyable (Utrillo, Fergar Mail, Al-
ligator Fontaine, Galoubet).
Une des vedettes de cette vente 2013.

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4)

Sa mère PAVANE MAIL, fille de FERGAR MAIL, est la seule sœur 
d’ORNELLA MAIL, mère de : 
• Chiara Mail (2012, f bf Utrillo vd Heffinck) ci dessus.
• derby Mail (2013, f b con Air) n° 33 du catalogue.

Sa 2e mère JENNA MAIL, fille du Champion de France, ALLI-
GATOR FONTAINE ISO 190, gagnante en cso à 5 ans, mère de :
• ORNELLA MAIL (2002, f b Lando) 3e du Championnat des 6 
ans, 3e de la Finale des 7 ans, grande gagnante en CSIW et 
CSIO, GP 1m60, 14e de la Finale Coupe du Monde 2012, 39e 
mondiale WBFSH 2012., ISO 171. Selectionnée JEM/JO.
• Pavane Mail ci dessus.

Sa 3e mère dIVInA MAIL (Galoubet A) est la mère de :
• IROISE MAIL (1996, f b Quartz du Valon) bonne gagnante en 
CSO-CSI, ISO 145, mère de :
• Ladiva Mail (1999, f n Hand In Glove ps) gagnante en cso, mère de : 

- PERLA MAIL (2003, f bb Alligator Fontaine) bonne gagnante en 
CSO, ISO 132, GP 1m45 en 2013.

Sa 4e mère HIstoRIEttE A (Barigoule aa) gagnante en courses, cso, 
ccE est la mère de :
• Pepita du Parc (f b Jalmé des Mesnuls) bonne gagnante en CSO, 
ISO 130, mère de :

- KELLEMOI DE PEPITA (Voltaire) grande gagnante en CSIW- 
CSIO, GP 1m60, 6e mondiale WBFSH et Vice Championne 
d’Europe 2011, ISO 184.

EstIMAtIon :  A - statut osteo-articulaire (Xrays) : A (1sur 5)

sF Male bai né en 2012
7cEsAR MAIL

    cALYPso II
  contEndER
    GoFInE
CON AIR
    cARoLUs I
  FAIR LAdY IX
    BonnI
    JALIsco B       
  PAPILLON ROUGE
    VERBoIsE
REPUBLIcA MAIL
    RUBLOFF xx
  LIBERtY MAIL
    AdoREt 

An elegant and serious bay yearling colt from classic 
jumping international stallions (Con Air, Papillon Rouge, 
Almé, Gotthard) with a good touch of thoroughbred and 
from the famous ADORET (Almé) dam line. 

Un elegant et sérieux yearling bai, au pedigree remarquable 
d’excellents étalons performers mondiaux (con Air, Papillon 
Rouge, Almé, Gothard) avec la touche indispensable de Pur 
sang sur la fameuse souche maternelle d’AdoREt (Almé).

Son père CON AIR (voir page 4)

Sa mère REPUBLICA MAIL une des dernières filles de 
PAPILLON ROUGE, championne en concours de pou-
linières, a été mise à la reproduction à 3 ans, mère de : 
• Verity Mail (2009, f bf Jaguar Mail) gagnante en 
CCE à 4 ans en 2013.
• Bastille (2011, f b Alligator Fontaine) conservée à 
l’élevage.
• Cesar Mail (2012, m b con Air) ci-dessus.
• deskar Mail (2013, m b Utrillo vdH) n°17 du catalogue.

Sa 2e mère LIBERTY MAIL, Top Price des poulinières 
aux ventes Fences 2005 (44 000 €), exportée,  mère de :
• Republica Mail ci dessus.

Sa 3e mère ADORET Z (Almé) “foundation brood-
mare”, sœur utérine de l’étalon RENOMÉE Z (Ra-
miro), est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, pouli-
nière mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) grand 
gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL ( 1992, f al Laudanum xx) mère de :

- JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove xx) 
grand gagnant en CSI5* & CSIO, Finaliste 
des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 2008, 6e par 
équipe, ISO 165, Vainqueur du SIRE OF THE 
WORLD 2007, étalon.
- KATCHINA MAIL (1998, f b clavaro) cham-
pionne des 6 ans 2004, ISO 178, grande ga-
gnante en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mondiale 
2008 WBFSH, Finaliste et 11e de la Coupe du 
Monde 2010, Médaille d’Argent - vice Cham-
pionne du Monde 2010, mère de :

- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 
3e du Championnat des 6 ans 2012, CSI2* 
en 2013.

- LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) 
bon gagnant en CSO et CSI2*, ISO 145, expor-
té en Espagne.

     - ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Étalon 
approuvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 119.
• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, 
bon gagnant en CSI, père de grands gagnants 
en CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove xx) 
Champion des 6 ans, gagnant en CSI en France 
et Argentine, ISO 145, étalon père de bons ga-
gnants en cso et ccE.

EstIMAtIon :  c - statut osteo-articulaire (Xrays) : B (2 sur 5)



sF femelle baie foncé  
née le 11/04/2013

8dAYAnA MAIL

     cAssInI I
  BERLIn  ex cAsPAR
     EstIA
ULMAR MAIL
     nARcos II
  noRMA MAIL
     ELVIRA MAIL
     noREn
  ALLIGATOR FONTAINE
     nIGHtY FontAInE     
PIMPREnELLE MAIL
     RUBLOFF ps
  LIBERtY MAIL
     AdoREt Z

EstIMAtIon : d

son père ULMAR MAIL (voir page 4) 

Really beautiful dark bay filly, with size, from the 
first foal generation of ULMAR. Her excellent confor-
mation and pedigree are a guarantee of success for 
sport or breeding. Remarkable pedigree with a line 
breeding (4 x 3) on the foundation mare ADORET 
(Almé). Great filly for breeding or sport.

superbe pouliche baie brun, chic, avec de la taille et 
des rayons, issue de la 1re génération de foals d’UL-
MAR. son modèle et son pedigree lui promettent un 
bel avenir pour le sport ou l’élevage. son pedigree 
remarquable comporte un inbreeding très interesant 
sur la jument base AdoREt (4 x 3). Excellente pou-
liche pour l’élevage ou le sport.

sF femelle baie foncé 
née en 2003

9PIMPREnELLE MAIL
  sIRE ps
 noREn 
  cAPUcInE
ALLIGATOR FONTAINE      
  dARK tIGER ps
 nIGHtY FontAInE
  ELYRIA
  sIR IVoR xx
 RUBLOFF xx 
  BoLd MIssY xx 
LIBERtY MAIL   
  ALME
 AdoREt Z  
  GoLdREt 

PIMPRENELLE MAIL, daughter of the famous 
Champion de France ALLIGATOR FON-
TAINE. Excellent conformation. Exceptionnal 
SF pedigree with a lot of thoroughbred (70%) 
from the line of the foundation dam ADORET.. 
Already dam of good young jumpers. Her 3 
first offspring are excellent jumpers. We keep 
her QUIDAM‘s daughter to breed. A very good 
broodmare to start a breeding programe. IN 
FOAL by IOWA, Due the 22th of March 
2014.

PIMPRENELLE MAIL, un superbe pedigree 
près du sang (70 %), avec le modèle et l’en-
vergure de son père le CHAMPION DE 
FRANCE, ISO 190, ALLIGATOR FON-
TAINE. ses 3 premiers produits sont excel-
lents et nous gardons à l’élevage sa fille de 
QUIdAM dE REVEL. Mise à la reproduction 
à 3 ans, mère de : 
• UTAMARO MAIL (2008, m bb Iowa) 
vente Brullemail 2011, exporté en suède, 
6e du Championnat des 4 ans Jumping 
2012.
• Voulez-Vous Mail (2009, h bf Quite Easy) 
bon gagnant en CSO à 4 ans en 2013.
• America Mail (2010, f bf Utrillo vd Hef-
finck) vente Brullemail 2011, exportée aux 
UsA.
• Ballerine Mail (2011, f bf Quidam de Revel) 
conservée au haras
• DAYANA MAIL (2013, f  bf Ulmar Mail) 
N°8 du catalogue
PLEINE d’IOWA, Terme le 22 mars 2014.

Son père ALLIGATOR FONTAINE (voir page 4)

Sa mère LIBERTY MAIL, top Price des poulinières aux 
ventes Fences 2005 (44 000€), mère de :
• Pimprenelle Mail ci dessus.

Sa 2e mère ADORET Z (Almé) “foundation brood-
mare”, sœur utérine de l’étalon RENOMÉE Z (Rami-
ro), est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, poulinière 
mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) grand 
gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL ( 1992, f al Laudanum xx) mère de :

- JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove xx) 
grand gagnant en CSI5* & CSIO, Finaliste des 
JEUX OLYMPIQUES de Pekin 2008, 6e par équipe, 
ISO 165, Vainqueur du SIRE OF THE WORLD 2007.
- KATCHINA MAIL (1998, f b clavaro) Cham-
pionne des 6 ans 2004, ISO 178, grande gagnante 
en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mondiale 2008 
WBFSH, Finaliste et 11e de la Coupe du Monde 
2010, Médaille d’Argent - vice Championne du 
Monde 2010, mère de :

- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa) ISO 145, 3e du 
Championnat des 6 ans 2012, CSI 3* en 2013.

- LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) bon ga-
gnant en CSO et CSI2*, ISO 145, exporté en Espagne.
- ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Étalon ap-
prouvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 119.

• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias cHA-
PULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, bon gagnant 
en CSI, père de grands gagnants CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove xx) 
Champion des 6 ans, gagnant en CSI en France et 
Argentine, ISO 145, étalon père de bons gagnants en 
CSO et CCE.

EstIMAtIon : c



sF Male gris né le 08/05/2013

10dELoR  MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       dIAMAnt dE sEMILLY
    KALASKA DE SEMILLY
       noRMAndY nIGHt
VARnALIsA MAIL
       JAGUAR MAIL   
    RosAnERA MAIL
       noctURnE MAIL

EstIMAtIon : d

sF femelle Baie Foncé 
née en 2009

11VARnALIsA MAIL

       LE tot dE sEMILLY
    dIAMAnt dE sEMILLY
       VEnIsE dEs cREsLEs
KALASKA DE SEMILLY
       nIGHt And dAY ps
    noRMAndY nIGHt
       FABULEUsE
       HAnd In GLoVE ps
    JAGUAR MAIL 
       ELVIRA MAIL  
RosAnERA MAIL
       IOWA
    noctURnE MAIL
       nIGHtY FontAInE

Tall dark bay mare with scope, looking like 
DIAMANT DE SEMILLY. She is by the Beijing 
Olympic stallions KALASKA DE SEMILLY and 
JAGUAR MAIL. Dam line of the top stallions AL-
LIGATOR FONTAINE & I LOVE YOU. She pro-
duces nice foals, with size, blood and good looks.
We keep her first filly for breeding. Bred by    
CARINJO, waiting for the scan. 

Grande  jument baie foncé avec de l’amplitude 
et des points de force, signée dIAMAnt dE 
sEMILLY. Issue du croisement de deux étalons 
olympiques à Pekin, KALAsKA dE sEMILLY et 
JAGUAR MAIL. Issue de la souche maternelle 
des étalons champions ALLIGAtoR Fon-
tAInE et I LoVE YoU. Elle produit de beaux 
foals dans le sang, avec de la taille et chics. 
Saillie de CARINJO, en attente d’échographie.

VARNALISA MAIL, fille de l’olympique KA-
LASKA DE SEMILLY, à été mise à la reproduction 
à 2 ans, mère de :
• california Mail (2012, f b Quite Easy) conservée 
à l’élevage.
• DELOR MAIL (2013, m gris Utrillo vd Heffinck) 
N°10 du catalogue

Son père KALASKA DE SEMILLY (voir page 4)

Sa mère RosAnERA MAIL, fille de l’olympique JA-
GUAR MAIL, gagnante en cso à 5 ans, mère de :
• Varnalisa Mail ci dessus
• damia Mail (2013, f grise Utrillo vd Heffinck) n° 32 
du catalogue.

Sa 2e mère noctURnE MAIL, fille d’IOWA (Libe-
ro H), sœur utérine du Champion ALLIGATOR 
FONTAINE, gagnante en cso à 5 ans, exportée en 
GB, mère de :
• Rosanera Mail ci dessus
• TRESOR MAIL (2007, m bb Jaguar Mail) très bon 
gagnant en CCE, ICC 139, 1er  de sa génération 
à 4 ans, 2e à 5 ans, très bon gagnant à 6 ans, 
étalon.

Sa 3e mère NIGHTY FONTAINE, fille de dARK tIGER 
ps, sœur utérine de l’étalon I LOVE YOU World Cup 
Winner 1983, mère de :
• ALLIGATOR FONTAINE (noren) Champion de 
France 1999, 2e du SIRE OF THE WORLD 1999, 
gagnant en CSI, ISO 190, étalon père de gagnants 
en CSIO.
• FRASCATOR MAIL (Jalisco B) gagnant en CSIO, 
ISO 170, étalon.

EstIMAtIon : d

son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4) 

Handsome and tall dark grey colt who will become 
a good modern sport horse. His pedigree is based 
on only international stallions (Utrillo, Clinton, 
Heartbreaker, Kalaska & Diamant de Semilly, Ja-
guar Mail). Same dam line as the Champions ALLI-
GATOR FONTAINE & I LOVE YOU. Great colt for 
sport or breeding.

Beau et grand poulain gris foncé, chic qui devrien-
dra un beau cheval de sport moderne. son pedigree 
n’est composé que de vedettes internationales (Utril-
lo, clinton, Heartbreaker, Kalaska et diamant de 
semilly, Jaguar Mail) sur la souche des champions 
ALLIGAtoR FontAInE et I LoVE YoU. superbe 
male pour le sport ou l’élevage.



sF Male gris né le 25/04/2013 
par transfert d’Embryon.

12dUnBAR MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       BoRAn xx
    LAUDANUM xx
       MontE BELLA xx
ELVIRA MAIL
       ALME   
    AdoREt Z
       GoLdREt

Maybe the last ELVIRA MAIL‘s foal. This hand-
some very athletic grey foal, will become a splen-
did stallion like his 2 older brothers JAGUAR 
MAIL & ULGAR MAIL. Need I say anything more 
with a such good pedigree and conformation. A 
good prospect.

sans doute le dernier poulain d’ELVIRA MAIL, ce 
beau male gris est taillé en athlète pour devenir un 
superbe étalon à l’image de ses frères aînés JAGUAR 
MAIL et ULGAR MAIL. son modèle et son pedigree 
se passent d’autres commentaries. Un sujet d’avenir.

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4)

Sa mère ELVIRA MAIL est l’une des meil-
leures reproductrices au Monde, mère de :
• JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove 
xx) grand gagnant en CSI5* & CSIO, Fi-
naliste des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 
2008, 6e par équipe, ISO 165, Vainqueur du 
SIRE OF THE WORLD 2007.
• KATCHINA MAIL (1998, f b clavaro) Cham-
pionne des 6 ans 2004, ISO 178, grande ga-
gnante en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mon-
diale 2008 WBFSH, Finaliste et 11e de la 
Coupe du Monde 2010, Médaille d’Argent - 

vice Championne du Monde 2010, mère de :
- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 3e du 
Championnat des 6 ans 2012, CSI3* en 2013.

• LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) bon ga-
gnant en CSO et CSI2*, ISO 145, exporté en Espagne.
• norma Mail (2001, f al narcos II) cso à 5 ans, pouli-
nière exportée en GB, mère de :

- ULMAR MAIL (2008, m gris Berlin) étalon approuvé 
SF, Finaliste des 4 ans, 7e du Championnat, ISO 122.

• ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Étalon ap-
prouvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 119.

Sa 2e mère ADORET Z (Almé) “foundation brood-
mare”, sœur utérine de l’étalon RENOMÉE Z (Ramiro), 
est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, poulinière 
mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) grand 
gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL, ci-dessus.
• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias cHA-
PULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, bon gagnant 
en CSI, père de grands gagnants en CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove xx) Cham-
pion des 6 ans, gagnant en CSI en France et Argentine, 
ISO 145, étalon père de bons gagnants en cso et ccE.

EstIMAtIon : A

sF Male bai né en 2012
13cARAMBAR MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
     JALIsco B    
  FRASCATOR MAIL
     nIGHtY FontAInE
QAtoUcHKA MAIL
     LAUDANUM xx
  ELVIRA MAIL
     AdoREt Z

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4)

Sa mère QAtoUcHKA MAIL, fille de FRASCATOR 
MAIL (Jalisco) grand gagnant en CSIO Equipe de 
France, mise à la reproduction à 3 ans, mère de : 
• Uncommon Mail (2008, h bf come on) gagnant 
en cso à 4 & 5 ans.
• Basha Mail (2011, f b Quality touch) 
• CARAMBAR MAIL  ci-dessus.

Sa 2e mère ELVIRA MAIL  est l’une des meil-
leures reproductrices au Monde, mère de :
• JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove xx) 
grand gagnant en CSI5* & CSIO, Finaliste 
des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 2008, 6e par 
équipe, ISO 165, Vainqueur du SIRE OF THE 
WORLD 2007.
• KATCHINA MAIL (1998, f b calvaro) Cham-
pionne des 6 ans 2004, ISO 178, grande gagnante 
en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mondiale 2008 
WBFSH, Finaliste et 11e de la Coupe du Monde 
2010, Médaille d’Argent - vice Championne du 
Monde 2010, mère de :

- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 3e du 
Championnat des 6 ans 2012, CSI3* en 2013.

• LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) bon 

gagnant en CSO et CSI2*, ISO 145, exporté en 
Espagne.
• norma Mail (2001, f al narcos II) cso à 5 ans, 
poulinière exportée en GB, mère de :

- ULMAR MAIL (2008, m gris Berlin) étalon ap-
prouvé SF, Finaliste des 4 ans, 7e du Champion-
nat, ISO 122.

• ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Étalon ap-
prouvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 119.

Sa 3e mère ADORET Z (Almé) “foundation broo-
dmare”, sœur utérine de l’étalon RENOMÉE Z 
(Ramiro), est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, pou-
linière mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) 
grand gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL, ci-dessus.
• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, bon 
gagnant en CSI, père de grands gagnants en CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove xx) 
Champion des 6 ans, gagnant en CSI en France 
et Argentine, ISO 145, étalon père de bons ga-
gnants en cso et ccE.

EstIMAtIon : d - statut osteo-articulaire (Xrays) : c (3 sur 5)

A serious bay yearling, with blood and a very good 
jumper with scope to become a good sport horse. 
Only CSIO winner stallions in his pedigree (Utrillo, 
Clinton, Heartbreaker, Frascator Mail, Jalisco, Lau-
danum, Almé) and a colt from one of the best dam 
lines in the world.

Un bon yearling bai, athlètique, avec du sang, ex-
cellent sauteur avec de la force, pour devenir un 
bon cheval de sport. Que des étalons gagnants en 
csIo dans son pedigree (Utrillo, clinton, Heart-
breaker, Frascator Mail, Jalisco, Laudanum, Almé) 
sur l’une des meilleures souches maternelles du 
Monde.



sF femelle baie foncé née en 2012
14cHAndRA MAIL

  JALIsco B
 QUIdAM dE REVEL
  dIRKA
QUITE EASY
  LAndGRAF
 BIRtE II
  U cAPItoLA
  LAUdAnUM xx
 FERGAR MAIL
  AdoREt Z
LoRnA MAIL
  DIGNE ESPOR       
 noUVELLE EVE
  EVE dE LA dAME

Very beautiful dark bay yearling filly with nice 
gaits. Very talented jumper. Her dam was a good 
jumper and produces the same as her. Excellent pe-
digree where we find very well known stallions bree-
ding CSI5* winners (Quite Easy, Quidam de Revel, 
Landgraf, Fergar Mail, Laudanum, Almé, Digne 
Espoir, Furioso). She is from a top quality dam line 
LACCHANTE DE LA DAME (Furioso xx). 

Ravissante yearling baie foncé, avec de jolies allures. très 
douée à l’obstacle. sa mère bonne gagnante en cso 
produit des chevaux qui sautent très bien. son excellent 
pedigree regroupe des étalons de renommée interna-
tionale produisant des gagnants de csI 5* (Quite Easy, 
Quidam de Revel, Landgraf, Fergar Mail, Laudanum, 
digne Espoir, Furioso). Excellente souche maternelle sF 
de LAccHAntE dE LA dAME (Furioso xx).

Son père QUITE EASY (voir page 4)

Sa mère LORNA MAIL, bonne gagnante en CSO 
(GP 1m30), fille de FERGAR MAIL, est la mère de :
• Pacific Mail (2003, h b Alligator Fontaine) gagnant 
en cso, Champion de France Amateur 2010.
• Uliva Mail (2008, f b Quality touch) exportée en 
GB à 3 ans, ventes Fences  2011
• Vigo Mail (2009, h b Quality touch) exporté en 
Belgique à 3 ans, ventes Fences Elite 2012 
• Baccara mail (2011, f b Quite Easy) vente Brul-
lemail 2011
• CHANDRA MAIL ci dessus.

Sa 2e mère NOUVELLE EVE, fille de DIGNE 
ESPOIR (Ibrahim) est la mère de nombreux ga-
gnants dont :
• Sherry Golden (Laudanum xx) gagnante en 
CSO, ISO 120.
• UpLadidi (If de Merze) bonne gagnante en 
CSO, ISO 124, exportée en Allemagne
• Dsar Mail (Ksarset xx) bon gagnant en CSO, 
finaliste 5 ans, ISO 124.

EstIMAtIon : c - statut osteo-articulaire (Xrays) : A (1sur 5)

sF Male bai foncé né en 2012
15cAMPARI MAIL

        BEst tURn ps
    HAnd In GLoVE ps
        MIss BEttY ps
JAGUAR MAIL
        LAUdAnUM ps
    ELVIRA MAIL
        AdoREt Z
                 RAMIRo   
    REBEL IZ
        ARGEntInA
MIRABELLE MAIL
        LAUDANUM xx
    PLUs VALUE
        EMERAUdE

A nice dark bay yearling 
with a top quality pedigree 
with excellent thoroughbred 
stallions (inbreeding 3 x 3) 
on LAUDANUM, for agility 
and scope from jumping in-
ternational stallions (Jaguar 
Mail, Hand In Glove, Lau-
danum, Rebel). A fantastic 
AA dam line from PATINE 
(Nithard aa) and the family 
of the champion IDEAL DE 
LA LOGE.

Un beau yearlin bai foncé, 
chic, moderne. son pedigree 
allie le sang et la force (Ja-
guar Mail, Hand in Glove, 
Laudanum, Rebel) avec un 
inbreeding 3 x 3 sur LAU-
dAnUM, sur une souche 
AA de premier plan, celle de 
PAtInE (nithard aa) comme 
le champion IdEAL dE LA 
LoGE.

Son père JAGUAR MAIL (voir page 4)

Sa mère MIRABELLE MAIL fille de REBEL IZ (frère de RAtInA Z), 
grande championne en concours de poulinières, gagnante en cso à 5 & 
6 ans, mère de  
•  VIOLETTE MAIL (2009, f grise  Utrillo vd Heffinck) pouliche très 
douée à l’obstacle, Top price des ventes Brullemail à 2 ans, adjugée à 
Hdc, bonne gagnante en CSO à 4 ans en 2013.
•  Ashley Mail (2010, m b Quite Easy) champion regional des foals, adjugé 
ventes Brullemail 2011.
•  CAMPARI MAIL ci-dessus
•  dolcevita Mail (2013, f grise Utrillo vd Heffinck) n°31 du catalogue

Sa 2e mère PLUS VALUE, fille du Pur Sang gagnant en CSIO LAUDA-
NUM, très bonne gagnante en CSI en France et Italie (ISO 144),  mère de :
• Pilar Mail (2003, f al Hoggar Mail) bonne gagnante en CSO, ISO 125
• Mirabelle Mail ci dessus.

Sa 3e mère EMERAUdE, fille de MEXICO (Furioso xx), est la mère de :
• PLUS VALUE ci dessus
• Ulenda (Joyau d’or) mère de :

- IDEAL DE LA LOGE (Dollar du Murier) grand gagnant en CSIO, 
ISO 182
- QARAT DE LA LOGE (Dollar du Murier) gangnat en CSI, ISO 152

Sa 4e mère PAtInE, fille du chef de race NITHARD aa, est la mère de :
• TANIA DU COMTÉ (Zephir aa) très bonne gagnante en CSI, ISO 141
• URGENCE (séducteur aa) très bonne gagnante en CSI, ISO 156.
• Emeraude ci dessus
• KASTELINE (Barigoule aa) très bonne gagnante en CSO, ISO 151

EstIMAtIon : d - statut osteo-articulaire (Xrays) : B (2 sur 5)

• EDEN MAIL (I Love You) étalon en GB.
• Feva Mail (Hand In Glove xx) mère de :

- OTTO MAIL (Weltmeyer) Champion des 3 
ans Dressage, finaliste des 4 ans, Étalon, père 
de gagnants.

• Lorna Mail ci dessus

Sa 3e mère EVE DE LA DAME, fille de TOUT 
BRULE, 17e de sa génération à 4 ans, ISO 125, 
mère de :
• M’Dame Colette (Feu sacré) bonne gagnante en 
CSO, ISO 127.
nouvelle Eve ci dessus
• QUADRILLON D’EVE (Galoubet) 4e à 4 ans et 
7e à 5 ans, CSI, ISO 145.
• ADAM IV (Almé) CSI, Étalon exporté en Irlande.
• deva mail (I Love You) exportée en Belgique,  mère 
de :

- CASTLE FORBES CADEAU Z (calvaro) élevée 
à Brullemail, grande gagnante en CSIO pour 
l’Irlande.



sF femelle baie née en 2005
16REPUBLIcA MAIL

EstIMAtIon : c

sF male bai né le 20/02/2013
17dEsKAR MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       JALIsco B
    PAPILLON ROUGE
       VERBoIsE    
REPUBLIcA MAIL
       RUBLOFF ps
    LIBERtY MAIL
       AdoREt Z

EstIMAtIon : d

  ALME
 JALIsco B 
  tAnAGRA
PAPILLON ROUGE        
  cEntAURE dU BoIs
 VERBoIsE
  LoREttE
  sIR IVoR xx
 RUBLOFF xx 
  BoLd MIssY xx 
LIBERtY MAIL   
  ALME
 AdoREt Z  
  GoLdREt 

REPUBLICA MAIL, one of the last daughters of PA-
PILLON ROUGE. Champion broodmare, was bred 
at 3 years old. Exceptional SF pedigree with a line 
breeding 3 x 3 on ALME, plus a thoroughbred touch 
with RUBLOFF on the foundation dam ADORET. Top 
broodmare to start a breeding selection.
IN FOAL BY ULGAR MAIL (Corrado), Due the 
8th of March 2014.

REPUBLICA MAIL une des dernières filles de 
PAPILLon RoUGE, championne en concours de 
poulinières, a été mise à la reproduction à 3 ans, 
mère de 4 foals en 5 ans : 
• Verity Mail (2009, f bf Jaguar Mail) gagnante en 
ccE à 4 ans en 2013.
• Bastille (2011, f b Alligator Fontaine) conservée 
au haras.
• cesar Mail (2012, m b con Air) n° 7 du catalogue
• DESKAR MAIL (2013, m b Utrillo vd Heffinck) 
N°17 du catalogue
PLEINE d’ULGAR MAIL (Corrado), Terme le 8 
Mars 2014.

Son père PAPILLON ROUGE (voir page 4)

Sa mère LIBERTY MAIL, fille du Pur Sang RU-
BLOFF, Top Price des poulinières aux ventes 
Fences 2005 (44 000€), mère de :
• Pimprenelle Mail (2003, f bf Alligator Fontaine) 
mère de gagnants :

- Utamaro Mail (2008, Iowa) exporté en suède, 
6e du Championnat des 4 ans Jumping 2012.

• Republica Mail (2005, f b Papllon Rouge) ci 
dessus.

Sa 2e mère ADORET Z (Almé) “foundation broo-
dmare”, sœur utérine de l’étalon RENOMÉE Z 
(Ramiro), est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, pou-
linière mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) 
grand gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL ( 1992, f al Laudanum xx) mère 
de :

- JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove xx) 
grand gagnant en CSI5* & CSIO, Finaliste 
des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 2008, 6e 
par équipe, ISO 165, Vainqueur du SIRE OF 
THE WORLD 2007.
- KATCHINA MAIL (1998, f b calvaro) Cham-
pionne des 6 ans 2004, ISO 178, grande ga-
gnante en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mondiale 
2008 WBFSH, Finaliste et 11e de la Coupe du 
Monde 2010, Médaille d’Argent - vice Cham-
pionne du Monde 2010, mère de :

- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 
3e du Championnat des 6 ans 2012, CSI3* 
en 2013.

- LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) 
bon gagnant en CSO et CSI2*, ISO 145, ex-
porté en Espagne.
- ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Étalon 
approuvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 119.

• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, 
bon gagnant en CSI, père de grands gagnants 
en CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove xx) 
Champion des 6 ans, gagnant en CSI en France 
et Argentine, ISO 145, étalon père de bons ga-
gnants en CSO et CCE.

son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4) 

A good and classic bay colt, with nice looks to become 
a very good jumper or a stallion. Excellent pedigree 
with top jumping stallions who produced CSI5* win-
ners (Utrillo, Clinton, Heartbreaker, Papillon Rouge, 
Jalisco). From a young mare and grand daughter of 
ADORET (Almé) with the genetic potential to beco-
me a licenced stallion.

Un beau et chic male bai avec un bon look pour de-
venir étalon ou cheval de sport. Excellent pedigree 
issu d’étalons produisant des gagnants en csI5* 
(Utrillo, clinton, Heartbreaker, Papillon Rouge, Ja-
lisco). Un joli poulain issu d’une jeune poulinière de 
la souche d’AdoREt (Almé) avec le potentiel géné-
tique d’un futur étalon.



Nighty Fontaine, BLC & Adoret Z

Katchina Mail

Frascator Mail

Iroise Mail

Famoso Mail

Matahari Mail

Moon Mail
Risotto Mail

Jaguar Mail

Ornella Mail HdC

Chergar Mail

Ikat Mail



sF Male alezan né le 13/04/2013
18doUGLAs MAIL

        JALIsco B
    QUIdAM dE REVEL
        dIRKA
TYGAR MAIL
        FERGAR MAIL
    oRAnGEAdE MAIL
        KAtcHInA MAIL
                 LoRd   
    LORD Z
        tHIA
tAMInKA MAIL
        BURGGRAAF
    PAMInKA
        UMInKA

sF femelle alezane née en 2007
19tAMInKA MAIL

   LAdYKILLER xx
 LoRd
   VIoLA        
LORD Z
   cALAndo
 tHIA 
   GABRIELA 
   LAndGRAF
 BURGGRAAF 
   LoAndA 
PAMInKA
   PERICHLES xx
 UsMInKA
   VIoLA B   

A nice chesnut mare, medium size, easy to 
cross, nice gaits. She jumps with reactivity and 
very good technic. Her pedigree is an excellent 
combination of agility and scope from jumping 
international stallions (Lord Z, Lord, Calando, 
Burggraaf). A fantastic dutch dam line from 
VIOLA B (Farn) and the family of the cham-
pions and stallions IOWA, TOPAS, JODOKUS 
or TOTILLAS. 
Excellent inbreeding on LADYKILLER xx & 
COR DE LA BRYERE sf.
A good young broodmare to produce Jumpers or 
Eventers.
IN FOAL by HOGGAR MAIL, Due the 6th of 
April 2014 

Une jolie jument alezane de taille moyenne, facile 
à croiser. Jolies allures. Elle saute avec style et tech-
nique. son pedigree allie le sang, la force et la ré-
activité (JLord Z, Burggraaf, Landgraf) sur une des 
meilleures souches hollandaises, celle de VIoLA B 
(Farn) qui a donné les champions et étalons IoWA, 
toPAs, JodoKUs ou totILAs.
Excellents inbreedings sur LAdYKILLER xx et coR 
dE LA BRYERE sf.
Une belle et jeune jument dont la production sera 
bonne en cso ou ccE.

TAMINKA MAIL, fille de l’international LORD 
Z CSIO avec J. Whitaker, mise à la reproduction 
à 3 ans, mère de  :
• Byron Mail (2010, m al Jaguar Mail) 
• caminka Mail (2012, f al jaguar Mail) conservée 
à l’élevage
• Douglas Mail (2013, m al tygar Mail) N°18 du 
catalogue
PLEINE de HOGGAR MAIL, Terme le 6 Avril 
2014.

Son père LORD Z (voir page 4)

Sa mère PAMINKA, fille du célèbre BUURGRAAF 
père de nombreux gagnants en CSIO, gagnante en 
CSO (GP 1m20), mère de :
• Usmika (Heartbreaker) mère de :

- CORDESS (clinton) étalon gagnant en CSO 
(écurie Beerbaum)

• taminka Mail ci dessus.

Sa 2e mère UsMInKA, fille de PERIcHLÈs xx, est la 
mère de :
• TARZAN (Libero H) étalon, gagnant en CSI
• LOCHNAGAR (Bamaco Louvo) étalon
• Bruminka (nimmerdor) mère de :

- IOWA (Libero H) étalon, grand gagnant en CSIO, 
SIRE OF THE WORLD. 

• Juminla (Acord I) mère de :
- ONE WAY gagnant en CSI

• Feminka (Voltaire) mère de :
- OLYMPIC W (Libero H) étalon

Sa 3e mère VIoLA B, poulinière ELItE est la mère de 
TOPAS (Marco Polo) étalon de tête en Hollande, Top 
100 mondial. EGO (Vindicator) très bon gagnant 
en CSI en Suisse. Grand-mère de JODOKUS (père 
du crack d’oKIdoKI), VINDIKATOR étalon, WAR-
RANT bon gangnant en csI5* aux UsA, GABINUS csI, 
RACKETER étalon, csI aux UsA, LIMMINKA csI aux 
UsA. VIOLA B est aussi la 5e mère du crack dressage 
Champion du Monde TOTILAS.

EstIMAtIon : dEstIMAtIon : d

son père TYGAR MAIL (voir page 4) 

A nice chesnut colt with a great presence. A top qua-
lity pedigree with excellent combination of agility 
and scope (Tygar Mail Katchina Mail grand son, 
Quidam de Revel, Fergar Mail, Lord Z, Burggraaf). 
A fantastic dutch dam line from VIOLA B (Farn) and 
the family of the champions and stallions IOWA, TO-
PAS, JODOKUS or TOTILLAS. A stallion prospect 
and a good sport horse.

Un beau male alezan avec beaucoup de présence 
et très bien construit. son pedigree allie le sang, la 
force et la réactivité (tygar Mail petit fils de Katchina 
Mail, Quidam de Revel, Fergar Mail, Lord Z, Burg-
graaf) sur une des meilleures souches hollandaises, 
celle de VIoLA B (Farn) qui a donné les champions 
et étalons IoWA, toPAs, JodoKUs ou totILAs. 
Un étalon potentiel.



sF Femelle grise née le 03/03/2013
20dIVInE MAIL

       coRRAdo I
   cLInton
       URtE I
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
   QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       LAUdAnUM ps   
   FERGAR MAIL
       AdoREt Z
nAIAdE MAIL
       GALOUBET A
   dIVInA MAIL   
       HIstoRIEttE aa

EstIMAtIon : c

sF femelle Baie Foncé née en 2001
21nAIAdE MAIL

    BoRAn ps       
  LAUdAnUM ps  
    MontEBELLA ps 
FERGAR MAIL
    ALME
  AdoREt Z 
    GoLdREt
    ALME
  GALOUBET A 
    VItI tf
dIVInA MAIL 
    BARIGOULE aa  
  HIstoRIEttE aa
    cIRKA aa

A marvellous dark bay mare, with a lovely head. Ju-
mping winner. Her pedigree is a combination of our 
2 best dam lines from ADORET & HISTORIETTE, 
her two grand-dams.The reactivity of FERGAR and 
the scope of GALOUBET. She is the half sister to OR-
NELLA MAIL’s dam. 
Bred by UTRILLO, we are waiting for the scan.

Une merveilleuse jument baie foncé avec une tête 
ravissante. Gagnante en cso. son pedigree est la 
combinaison de nos 2 meilleurs lignées maternelles, 
ses 2 grand-mères sont AdoREt & HIstoRIEttE. 
c’est la réactivité de FERGAR et la puissance de GA-
LoUBEt. Elle est sœur utérine de la mère d’oRnEL-
LA MAIL.

NAIADE MAIL fille de l’excellent étalon FERGAR 
MAIL. Gagnante en cso à 4 ans puis mise à l’élevage. 
Mère de :
• Vogue Mail (2009, f bf Alligator Fontaine) bonne ga-
gnante en CSO en 2013.
• Alamo Mail (2010, m b Apache d’Adriers) classé au 
stallion show sF 2013, sélectionné pour les ventes 
Elite Fences 2013.
• DIVINE MAIL (2013, f gr Utrillo vdH) N°20 du ca-
talogue.
Saillie d’UTRILLO, en attente d’échographie.

Son père FERGAR MAIL (voir page 4)

Sa mère dIVInA MAIL, fille du Champion du 
Monde et Chef de race GALOUBET A, est la 
mère de :
• IROISE MAIL (1996, f b Quartz du Valon) 
bonne gagnante en CSO-CSI, ISO 145, pou-
linière.
• Jenna Mail (Alligator Fontaine) gagnante en 
cso à 5 ans, mère de :

- ORNELLA MAIL (2002, f b Lando) 3e du 
Championnat des 6 ans, 3e de la Finale des 
7 ans, grande gagnante en CSIW et CSIO, 
GP 1m60, 14e de la Finale Coupe du Monde 
2012, 39e mondiale WBFSH 2012., ISO 
171. Selectionnée JEM/JO.

• Ladiva Mail (Hand In Glove ps) gagnante en 
cso, mère de 

- PERLA MAIL (2003, f bb Alligator Fon-
taine) bonne gagnante en CSO, ISO 132, GP 
1m45 en 2013.

Sa 2e mère HIstoRIEttE A (Barigoule aa) ga-
gnante en courses, cso, ccE est la mère de :
• Pepita du Parc (Jalmé des Mesnuls) bonne 
gagnante en CSO, ISO 130, mère de :

- KELLEMOI DE PEPITA (Voltaire) grande 
gagnante en CSIW-CSIO, 6e mondiale 
WBFSH et Vice Championne d’Europe 
2011, ISO 184.

Sœur utérine de JOLIE MOME D (Almé) 
bonne gagnante en CSO, ISO 147, mère de 
CHABGAR MAIL (Noren) CSI, IKAT MAIL 
(Hand In Glove xx) CSIO, Champion d’Ita-
lie, ISO 160.

EstIMAtIon : B

son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4) 

A lovely and athletic grey filly of a good size. She has 
a top jumping pedigree (Utrillo, Clinton, Heartbrea-
ker, Fergar Mail, Galoubet) a combination of scope 
and elasticity for the modern jumping sport. She is 
from the same dam line as the 2 fantastic World Cup 
jumping finalists ORNELLA MAIL et KELLEMOI DE 
PEPITA. An excellent choice for jumping or breeding.

Une belle pouliche grise, athlétique, avec de la taille. 
Elle a un superbe pedigree avec une combinaison de 
force et d’élasticité (Utrillo, clinton, Heartbreaker, 
Fergar Mail, Galoubet). Elle est issue de la lignée des 
2 fantastiques finalistes coupe du Monde oRnEL-
LA MAIL & KELLEMoI dE PEPItA. Un choix judi-
cieux pour le sport ou l’élevage.



sF Male bai né en 2012
23coRAIL MAIL

  coRRAdo I
 cLInton
  URtE I
UTRILLO VD HEFFINCK
  HEARtBREAKER
 QUIntAnA Vd BosRAnd
  FAtIMA Vd HEFFIncK
  LAUdAnUM ps 
 FERGAR MAIL
  AdoREt Z
MEdItERRAnéE MAIL
  QUARTZ DU VALON
 IRoIsE MAIL   
  dIVInA MAIL

A good and handsome bay yearling colt who jumps very well with tech-
nique & scope. He has a top jumping pedigree to become a show jumper 
or a stallion with international jumping stallions (Utrillo, Clinton, Heart-
breaker, Fergar Mail, Quartz du Valon, Galoubet) a combination of scope 
and elasticity for the modern sport horse. He is from the same dam line 
as the fantastic World Cup jumping finalists KELLEMOI DE PEPITA and 
ORNELLA MAIL HDC.

Un beau et bon male bai yearling, athlétique, avec de la 
taille qui saute très bien avec une bonne technique et de la 
force. Il a un superbe pedigree pour devenir un bon che-
val de sport ou un étalon avec une combinaison de force 
et d’élasticité  d’étalons performers internationaux (Utril-
lo, clinton, Heartbreaker, Fergar Mail, Quartz du Valon, 
Galoubet). Il est issu de la lignée des fantastiques World 
cup finalistes KELLEMoI dE PEPItA et oRnELLA MAIL 
Hdc. 

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4)

Sa mère MEDITERRANÉE MAIL , fille de FER-
GAR MAIL, est issue de l’alliance des 2 grandes 
lignées BRULLEMAIL, celle d’ADORET et HISTO-
RIETTE. Gagnante en cso à 5 et 6 ans puis mise à 
l’élevage. Mère de :
• Quelea Mail (2004, f b Alligator Fontaine) ventes 
Fences, exportée  en Belgique, poulinière.
• TIARA MAIL (2007, f  al  cronw Z) exportée à 3 
ans en GB, très bonne gagnante en Jumping à 5 
et 6 ans, Future Elite.
• Ulandus Mail (2008, h b Quality touch) vente 
Brullemail 2011, exporté en suisse, bon gagnant 
en CSO.
• Vallauris Mail (2009, h b Quality touch) vente 
Fences 2012, exporté en suisse
• CORAIL MAIL ci-dessus

Sa 2e mère IROISE MAIL, fille de l’olympique 
QUARTZ DU VALLON, très bonne gagnante en 
CSO et CSI, ISO 145, mère de :
• Mediterranée Mail ci-dessus

Sa 3e mère dIVInA MAIL, fille du Chef de Race 

EstIMAtIon : c - statut osteo-articulaire (Xrays) : A (1sur 5)

champion du Monde GALOUBET A, est la mère de :
• IROISE MAIL ci dessus
• Jenna Mail (Alligator Fontaine) gagnante en cso à 
5 ans, mère de :

- ORNELLA MAIL (2002, f b Lando) 3e du 
Championnat des 6 ans, 3e de la Finale des 
7 ans, grande gagnante en CSIW et CSIO, 
GP 1m60, 14e de la Finale Coupe du Monde 
2012, 39e mondiale WBFSH 2012., ISO 175. 
Selectionnée JEM/JO.

• Ladiva Mail (Hand In Glove ps) gagnante en cso, 
mère de 

- PERLA MAIL (2003, f bb Alligator Fontaine) 
bonne gagnante en CSO, ISO 132, GP 1m45 
en 2013.

Sa 4e mère HIstoRIEttE A (Barigoule aa) ga-
gnante en courses, cso, ccE est la mère de :
• Pepita du Parc (Jalmé des Mesnuls) bonne ga-
gnante en CSO, ISO 130, mère de :

- KELLEMOI DE PEPITA (Voltaire) grande ga-
gnante en CSIW- CSIO, 6e mondiale WBFSH 
et Vice Championne d’Europe 2011, ISO 
183.

sF Femelle baie en 2012
22cALUKYA MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       noREn 
    ALLIGATOR FONTAINE
       nIGHtY FontAInE
HALLIGA MAIL
       ALME   
    JEssIcA d
       URAnIA aa

A very pretty bay yearling filly who jumps 
really well with technic and scope.
She is a daughter of one of our best broodmares 
HALLIGA MAIL who already bred 4 Top 
jumpers. She has a top pedigree from classic 
jumping international stallions (Utrillo, Clin-
ton, Heartbreaker, Alligator, Almé). The dam 
line is the same as MYLORD CARTHAGO, 
MOON MAIL, LORD IF CHALUSSE, MOR-
GAT etc … CSIO winners.

Une ravissante pouliche baie qui saute super-
bement avec technique et force.
Fille de l’une de nos meilleures poulinières 
HALLIGA MAIL, déjà mères de 4 très bons 
gagnants. Elle a un pedigree remarquable 
issu d’excellents étalons performers mon-
diaux (Utrillo, clinton, Heartbreaker, Alli-
gator, Almé ). souche maternelle exception-
nelle de MYLoRd cARtHAGo, Moon 
MAIL, LoRd IF cHALUssE, MoRGAt etc …  
tous gagnants en csIo.

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir 
page 4)

Sa mère HALLIGA MAIL, fille du Champion de France, 
ISO 190, ALLIGATOR FONTAINE, a été mise à la reproduc-
tion à 3 ans, mère de : 
• OR MAIL (2002, h b calvaro) très bon gagnant en GP 
1m40, ISO 134.
• QUARTO MAIL (2004, m b cardento) Finaliste des 6 et 7 
ans, très bon gagnant en CSI 3* et CSIO Junior, GP 1m45, 
ISO 147, Étalon.
• RAMITA MAIL (2015, f bf Jaguar Mail) Bonne gagnante en 
CSI en Italie.
• TRELIGA MAIL (2017, f b Iowa) Finaliste des 4 & 5 ans 
ISO 124, très bonne gagnante à 6 ans parmi les meilleurs 
de sa génération.
• Uliga Mail (2008, f b Quality touch) bonne gagnante en 
CSO à 5 ans en 2013.

Sa 2e mère JESSICA D, fille du Chef de Race ALMÉ, bonne 
gagnante en CSO et CSI, ISO 149, mère de :
• coppelia Mail (1990, f b noren) gagnante en cso, mère de :

- MOON MAIL (carthago) grande gagnant en CSI-CSIO 
équipe Espagnole, ISO 162.

• Gloria Mail (1994, f b Hand In Glove xx) bonne gagnante 
en CSO, ISO 135.
• JESSY MAIL (1997, h b Hand In Glove xx) tres bon ga-
gnant en CCI, 8e de la Finale Coupe du Monde 2008, 16e 
du Championnat d’Europe, ICC 153.

EstIMAtIon : c - statut osteo-articulaire (Xrays) : B (2 sur 5)



sF male bai né le 28/02/ 2013
25dELMAR MAIL

EstIMAtIon : A

  cALYPso II
 contEndER
  GoFInE
CON AIR
  cARoLUs I
 FAIR LAdY IX
  BonnI
  QUIdAM dE REVEL
 QUITE EASY
  BIRtE II    
sPRInG MAIL
  FERGAR MAIL  
 oRAnGEAdE MAIL
  KAtcHInA MAIL

The first SF colt from CON AIR to become a licensed 
stallion could be this one.
A very handsome bay foal, with perfect type and 
conformation.
Perfectly balanced pedigree (Con Air, Contender, Ca-
rolus, Quite Easy, Quidam de Revel, Landgraf, Fer-
gar Mail, Calvaro) for this remarkable great grand 
son of the vice World Winner KATCHINA MAIL.

Le premier poulain sF de con AIR à devenir étalon 
approuvé pourrait bien être celui-là. Un très beau 
foal bai, avec un excellent type et conformation.
Pedigree parfait d’équilibre et de force (con Air, 
contender, carolus, Quite Easy, Quidam de Revel, 
Landgraf, Fergar Mail, calvaro) pour cet arrière pe-
tit-fils de la crack KAtcHInA MAIL.

Son père CON AIR (voir page 4)

Sa mère sPRInG MAIL (2006, f b) fille de QUITE 
EASY Top 100 Mondial, mise à la reproduction à 
3 ans, mère de :
• AtHInA MAIL (2010, f bf Jaguar Mail) un des Top 
prices (21 500€) de la vente Brullemail 2011.
• DELMAR MAIL ci-dessus.

Sa 2e mère oRAnGEAdE MAIL, fille de FERGAR 
MAIL, gagnante en cso à 5 et 6 ans, est la mère de :
• spring Mail ci-dessus
• TYGAR MAIL (2007, M B Quidam de Revel) éta-
lon approuvé SF, cso de 4 à 6 ans.

Sa 3e mère KATCHINA MAIL, fille de CALVARO,  
Championne des 6 ans 2004, ISO 178, grande 
gagnante en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mon-
diale 2008 WBFSH, Finaliste et 11e de la Coupe 
du Monde 2010, Médaille d’Argent - vice Cham-
pionne du Monde 2010, mère de :
• SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 3e du 
Championnat des 6 ans 2012, CSI3* en 2013.

Sa 4e mère ADORET Z (Almé) “foundation broo-
dmare”, sœur utérine de l’étalon RENOMÉE Z 
(Ramiro), est la mère de :

• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, pou-
linière mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) 
grand gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL, (1990, m b Laudanum xx) mère 
de :

- JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove 
xx) grand gagnant en CSI5* & CSIO, Fi-
naliste des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 
2008, 6e par équipe, ISO 165, Vainqueur 
du SIRE OF THE WORLD 2007.
- KATCHINA MAIL ci dessus
- ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Éta-
lon approuvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 
119.

• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, 
bon gagnant en CSI, père de grands gagnants 
en CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove 
xx) Champion des 6 ans, gagnant en CSI en 
France et Argentine, ISO 145, étalon père de 
bons gagnants en cso et ccE.

sF femelle baie foncé née en 2010
24ActRIcE MAIL

       BEst tURn xx
    HAnd In GLoVE xx
       MIss BEttY xx
JAGUAR MAIL      
       LAUdAnUM xx
    ELVIRA MAIL
       AdoREt Z
     
       QUIdAM dE REVEL
    QUITE EASY
       BIRtE II
sAMAntHA MAIL
       CARTHAGO   
    MAtAHARI MAIL
       IMPALA MAIL

Very beautiful young dark bay mare 
who jumps very well with scope. 
Excellent pedigree and dam line (Ja-
guar Mail, Hand In Glove, Lauda-
num, Quite Easy, Quidam de revel, 
Landgraf, Carthago, Alligator, Almé). 
She is from our top quality dam line 
ALMANDINE (Almé). Her 2nd & 4th 
dams were international winners. 
Bred at 3 years old. Bred by UTRIL-
LO, we are waiting for the scan.

Belle et grande jeune jument baie fon-
cé qui saute très bien, avec force. Pe-
digree remarquable pour l’élevage ou 
le sport. très bon pedigree et excel-
lente souche maternelle (Jaguar Mail, 
Hand In Glove, Laudanum, Quite 
Easy, Quidam de revel, Landgraf, 
carthago, Alligator, Almé).  Elle est 
issue de la souche maternelle d’AL-
MAndInE (Almé), ses 2e et 4e mères 
sont gagnantes internationales. saillie 
à 3 ans et pourrait  débuter la compé-
tition à 5 ans.
Saillie d’UTRILLO, en attente 
d’échographie.

Son père JAGUAR MAIL (voir page 4)
Sa mère SAMANTHA MAIL, fille de QUITE EASY Top 100 mon-
dial 2012, gagnante en cso en 2013, mère de :
• Actrice Mail ci dessus
Sa 2e mère MATAHARI MAIL, bonne gagnante en CSO et CSI 
(ISO 153), fille du du Chef de race CARTHAGO, est la mère de :
• SAMANTHA MAIL  ci dessus.
• scarlett Mail (2006, f bf Quite Easy) poulinière 
• Verso Mail (2009, h al Quarto Mail) bon gagnant en cso à 4 
ans en 2013.
• Byzance Mail (2011, f b Iowa)
Sa 3e mère IMPALA MAIL fille du Champion de France ALLIGA-
TOR FONTAINE est la mère de :
• MATAHARI MAIL, ci dessus.
• QUICK STEP MAIL (2004, h b Quick star) bon gagnant en CSI, 
ISO 130.
• Randy Mail (2005, h b Fergar Mail) bon gagnant en CSO, ISO 133
• Sunday d’Engandou (2006, f bf Iowa) bonne gagnante en cso, 
écurie H. Bourdy en 2013.
Sa 4e mère ALMANDINE, fille du Chef de Race ALMÉ, 11e du 
Championnat du Monde des 6 ans, bonne gagnante en CSO et 
CSI, ISO 151, mère de :
• FAMOSO MAIL (1993, h bf Hand In Glove xx) très bon gagnant 
en CCI, ICC 156.
• Impala Mail ci dessus
• nymphéa Mail (2001, f b Alligator Fontaine) cso et poulinière.
• Pomona Mail (2003, f bf Fergar Mail) finaliste des 5 et 6 ans, ISO 136.

EstIMAtIon : B



sF femelle baie née en 2006
27scARLEtt MAIL

       JALIsco B
    QUIdAM dE REVEL
       dIRKA
QUITE EASY
       LAndGRAF
    BIRtE II
       U cAPItoLA
       cAPItoL I
    CARTHAGO
       PERRA
MAtAHARI MAIL
       ALLIGATOR FONTAINE  
    IMPALA MAIL
       ALMAndInE

Very beautiful young mare with an ex-
cellent pedigree where we find some of 
the best stallions in the world (Quite 
Easy, Quidam de Revel, Landgraf, 
Carthago, Alligator, Almé). She is 
from our top quality dam line AL-
MANDINE (Almé).
IN FOAL by ULMAR MAIL (Berlin), 
Due the 15th of March 2014.

tres belle et jeune jument au pedigree re-
marquable pour l’élevage. Elle a dans son 
pedigree plusieurs des meilleurs étalons 
du Monde (Quite Easy, Quidam de Revel, 
Landgraf, carthago, Alligator, Almé).  Elle 
est issue de excellente souche maternelle 
d’ALMAndInE (Almé). 
SCARLETT MAIL, fille de QUITE 
EASY Top 100 Mondial,  mise à la re-
production à 3 ans, mère de :
• Angelo Mail (2010, h b Fergar Mail)
• Belle Etoile Mail (2011, f bb Quick star) 
un des Top price de la vente Brulle-
mail 2011 achetée par Hdc.
• camila Mail (2012, f b Quality touch) 
conservée au haras
PLEINE D’ULMAR MAIL (Berlin), 
Terme le 15 Mars 2014.

Son père QUITE EASY (voir page 4)
Sa mère MATAHARI MAIL, fille du du Chef de race CARTHA-
GO, bonne gagnante en CSO et CSI (ISO 153), est la mère de :
• SCARLETT MAIL  ci dessus.
• Samantha Mail (2006, f bf Quite Easy) poulinière puis ga-
gnante en cso 2013.
• Verso Mail (2009, h al Quarto Mail) bon gagnant en CSO à 
4 ans en 2013.
• Byzance Mail (2011, f b Iowa)
• dakato Mail (2013, m b stakkato)
Sa 2e mère IMPALA MAIL fille du Champion de France AL-
LIGATOR FONTAINE est la mère de :
• MATAHARI MAIL, ci dessus.
• QUICK STEP MAIL (2004, h b Quick star) bon, gagnant en 
CSI, ISO 130.
• Randy Mail (2005, h b Fergar Mail) bon gagnant en CSO, 
ISO 133
• Sunday d’Engandou (2006, f bf Iowa) bonne gagnante en 
cso écurie H. Bourdy en 2013.
Sa 3e mère ALMANDINE, fille du Chef de Race ALMÉ, 11e du 
Championnat du Monde des 6 ans, bonne gagnante en CSO 
et CSI, ISO 151, mère de :
• FAMOSO MAIL (1993, h bf Hand In Glove xx) très bon ga-
gnant en CCI, ICC 156.
• Impala Mail ci dessus
• nymphea Mail (2001, f b Alligator Fontaine) gagnante en cso, 
poulinière.
• Pomona Mail (2003, f bf Fergar Mail) finaliste des 5 et 6 ans, 
ISO 136.

EstIMAtIon : B

sF Male bai foncé né le 17/05/2013
26dEnVAR MAIL

     cALYPso II
   contEndER
     GoFInE
MONTENDER
     BURGGRAAF
   JEsPRIt
     EsPRIt
     VoLtAIRE
   KANNAN
     cEMEtA
tRAVIAtA MAIL
     LAUDANUM xx  
   ELIRA MAIL
     AdoREt Z

One of the only SF colt born this year from the European 
champion MONTENDER. This magnificent dark bay 
foal has an exceptionnal pedigree with only top world 
stallions ( Montender, Contender, Burggraaf, Kannan, 
Voltaire, Laudanum, Almé). This grand son of the foun-
dation mare ELVIRA MAIL is the nephew of the great 
CSIO winners JAGUAR MAIL & KATCHINA MAIL.

L’un des 3 foals sF issus du champion d’Europe 
MontEndER.
ce magnifique poulain bai foncé a un pedigree excep-
tionnel composé uniquement d’étalons de très haut 
niveau (Montender, contender, Burggraaf, Kannan, 
Voltaire, Laudanum, Almé). ce petit fils de la jument 
base ELVIRA MAIL est le neveu de 2 grandes stars 
mondiales JAGUAR MAIL & KAtcHInA MAIL.

Son père MONTENDER (voir page 4)

Sa mère TRAVIATA MAIL, fille de KANNAN, éta-
lon mondial N°2, mise à la reproduction à 3 ans, 
est la mère de :
• Be A star Mail (2011, m bf Quick star) 
• chankar Mail (2012, m b Quidam de Revel) 
• DENVAR MAIL ci-dessus.

Sa 2e mère ELVIRA MAIL  “foundation brood-
mare”, fille du Pur Sang gagnant en CSIO LAU-
DANUM, saillie à 3 ans, est la mère de :
• JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove xx) 
grand gagnant en CSI5* & CSIO, Finaliste 
des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 2008, 6e par 
équipe, ISO 165, Vainqueur du SIRE OF THE 
WORLD 2007.
• KATCHINA MAIL (1998, f b clavaro) Cham-
pionne des 6 ans 2004, ISO 178, grande gagnante 
en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mondiale 2008 
WBFSH, Finaliste et 11e de la Coupe du Monde 
2010, Médaille d’Argent - vice Championne du 
Monde 2010, mère de :

- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 3e 
du Championnat des 6 ans 2012, CSI3* en 
2013.

EstIMAtIon : A

• LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) bon 
gagnant en CSO et CSI2*, ISO 145, exporté en 
Espagne.
• ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Étalon ap-
prouvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 119.

Sa 3e mère, la célèbre ADORET Z, fille du Chef de 
race ALME, est aussi la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, pou-
linière mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) 
grand gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL, ci-dessus.
• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, 
bon gagnant en CSI, père de grands gagnants 
en CSIO.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove xx) 
Champion des 6 ans, gagnant en CSI en France 
et Argentine, ISO 145, étalon père de bons ga-
gnants en cso et ccE.



sF femelle grise née le 10/03/2013
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        JALIsco B
    QUIdAM dE REVEL
        dIRKA
QUITE EASY
        LAndGRAF
    BIRtE II
        U cAPItoLA
        LAUdAnUM xx
    FERGAR MAIL
        AdoREt Z
tItAnIA MAIL
        CAROLUS I  
    cAtAnIA
        AtLAntA

sF femelle grise née en 2007
29tItAnIA  MAIL

       BoRAn xx
     LAUdAnUM xx
       MontABELLA xx
FERGAR MAIL
       ALME sf
    AdoREt Z
       GoLdREt 
        
       cAPItoL I
    CAROLUS I
       LAcQ
cAtAnIA
       LACAPO
    AtLAntA
       sIntRA

TITANIA MAIL is a magnificent grey 
mare with a big movement and scope 
when jumping. Daughter of the great 
FERGAR MAIL, she is from a good 
holsteiner dam line. Bred at 3 years 
old when we sold her dam.
IN FOAL BY QUARTO MAIL 
(Cardento), Due the 15th of March 
2014.

TITANIA MAIL est une grande et 
puissante jument grise, avec une su-
perbe locomotion et de la force à l’obs-
tacle. cette fille de l’excellent étalon 
FERGAR MAIL est issue d’une bonne 
lignée maternelle holsteiner. Mise à 
l’élevage à 3 ans pour remplacer sa 
mère.
Elle a déjà produit :
• catania Mail (Quite Easy) conservée 
à l’élevage
• DATANIA MAIL (Quite Easy) N° 
28 du catalogue.
PLEINE DE QUARTO MAIL 
(Cardento), Terme le 15 Mars 2014.

Son père FERGAR MAIL (voir page 4)
Sa mère cAtAnYA, fille de CAROLUS I excellent père de 
mères (CON AIR, LEVISTO, CEDRIC etc …), propre sœur 
de CRUNSHIP, mise à la reproduction à 3 ans, est la mère de :
• Quatania Mail (2004, f gr Fergar Mail) gagnante en cso amateur
• RISOTTO MAIL (2005, h gr Jaguar Mail) CHAMPION DE 
FRANCE des 7 ans de CCE, CCI **, ICC 151.
• titania Mail ci dessus.
• UTANIA MAIL (2008, f gr Quite Easy) vendue foal à Fences, 
très bonne gagnante en CSO à 4 ans, EXCELLENT dans 
le Championnat, 16/16 parcours sans-faute, ISO 124. Ga-
gnante du Trophée Fences 2012.
Sa 2e mère AtLAntA, fille de LACAPO est aussi la mère de :
• CRUNSHIP (carolus I) Bon gagnant en CSI, classé dans 
la WBFSH ranking 2012.
• La Gatta (Linaro) mère de :

- Eldorado della Caccia (sunderland) bon gagnant en 
CSO en Italie.

Sa 3e mère sIntRA (toledo) est la mère de :
- Kaja IV (Aurelio I, mère de :

- CLIMAX VD HEFFINCK (cassini I) CSI, étalon BWP.
- SUCRAMONTE (silvester) Bon gagnant en CSO aux USA.
Souche maternelle des étalons QUE GUAPO, LAMBRIS et 
CASSINA (Cassini), CASSIA 13 (Claudio’s Son), LA BEL-
LETIERE (Lavaletto), CORLEONE (Corrado II) et CORRA-
DO FLY (Corrado II) gagnants en CSI.

EstIMAtIon : cEstIMAtIon : d

son père QUITE EASY (voir page 4) 

Very beautiful grey filly with good gaits.  She is the 
¾ sister of the best 4 year old jumping mare 2012 
in France, UTANIA MAIL (Quite Easy). Her ex-
cellent pedigree shows some of the best international 
stallions as Quite easy, Quidam de Revel, Landgraf, 
Fergar Mail, Laudanum xx, Almé, Carolus. She is 
linebred 3 x 5 on LANDGRAF. Good cross SF x Holst. 
For breeding or the sport.

Ravissante pouliche grise, avec de jolies allures. Elle 
est la ¾ sœur d’UTANIA MAIL (Quite Easy), 
meilleure femelle de 4 ans 2013 en France 
(16/16 san-faute), ISO 124. son excellent pe-
digree regroupe des étalons de renommée interna-
tionale (Quite Easy, Quidam de Revel, Landgraf, 
Fergar Mail, Laudanum, Almé, carolus). Elle a un 
inbreeding interessant 3 x 5 sur LAndGRAF. Bonne 
combinaison sF x Holst pour le sport ou l’élevage.



sF femelle baie née en 2010
30ALIcIA MAIL

     nIMMERdoR
  HEARtBREAKER
     GoFInE
ORLANDO
     dARco
  nEFIstA Vd RUItERsHoEVE
     JEnnA VP
     sAcRAMEnto sonG xx
  SANDRO
     dUERtE
KoRRIGAnE MAIL
     ALME      
  AdoREt Z
     GoLdREt

ALICIA is a marvellous bay 3 year old filly with a fan-
tastic pedigree including several of the best jumping 
stallions in the world (Heartbreaker, Darco, Sandro, 
Almé, Gothard). Her grand dam is the foundation 
mare ADORET, one of the best dam lines in the world 
to breed international jumpers. Bred at 3 year old. 
IN FOAL BY JAGUAR MAIL, Due the 5th of 
March 2014.

Voilà une ravissante pouliche de 3 ans au pedigree re-
marquable pour l’élevage ou le sport. Elle a dans son 
pedigree plusieurs des meilleurs étalons du Monde 
(Heartbreaker, darco, sandro, Almé, Gotthard). sa 
grand-mère est la célèbre AdoREt, une des meilleures 
lignées maternelles au monde pour produire des vain-
queurs internationaux. ALIcIA MAIL saillie à 3 ans.
PLEINE de JAGUAR MAIL Terme le 5 Mars 2014.

Son père ORLANDO Vd HEFFINCK (voir page 4)

Sa mère KORRIGANE MAIL, grande cham-
pionne des poulinières, fille de la “foundation 
mare” ADORET (Almé) et du Chef de race 
SANDRO,  Top price de la vente Brullemail 
2011 (31 500€), est la mère de :
• Quelinda Mail (2004, f n dollar du Murier) Top 
price foals ventes Fences 2005 (33 000€), pou-
linière en Italie.
• serena Mail (2006, f bf Iowa) accidentée, pou-
linière
• Taliskar Mail (2007, h bf dollar du Murier) ga-
gnant en cso à 5 et 6 ans.
• Vassar Mail (2009, m n diamant de semilly) 
Top price foal vente Fences 2009 (39 000€), 
exporté en Belgique.
• ALICIA MAIL ci dessus

Sa 2e mère ADORET Z (Almé) “foundation 
broodmare”, sœur utérine de l’étalon RENO-
MÉE Z (Ramiro), est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, pou-
linière mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) 
grand gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL, (1990, m b Laudanum xx) mère de :

EstIMAtIon : B

- JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove 
xx) grand gagnant en CSI5* & CSIO, Fi-
naliste des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 
2008, 6e par équipe, ISO 165, Vainqueur 
du SIRE OF THE WORLD 2007.
- KATCHINA MAIL (1998, f b clavaro) 
Championne des 6 ans 2004, ISO 178, 
grande gagnante en CSI5*, CSIW & CSIO, 
14e Mondiale 2008 WBFSH, Finaliste et 
11e de la Coupe du Monde 2010, Médaille 
d’Argent - vice Championne du Monde 
2010, mère de :

- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 
3e du Championnat des 6 ans 2012, CSI3* 
en 2013.

- ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Éta-
lon approuvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 
119.

• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, 
bon gagnant en CSI, père de grands gagnants.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove 
xx) Champion des 6 ans, gagnant en CSI en 
France et Argentine, ISO 145, étalon père de 
bons gagnants en CSO et CCE.
• Korrigane Mail (1998, f n sandro) ci dessus.

sF Femelle grise 
née le 07/03/2013

31doLcEVItA MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       RAMIRo    
    REBEL IZ
       ARGEntInA
MIRABELLE MAIL
       LAUDANUM xx
    PLUs VALUE
       EMERAUdE

A marvellous grey filly, full 
sister to the talented VIOLETTE 
MAIL. Top price of the 2011 
Brullemail auctions. She has 
a very international pedigree 
with a super stallion line for 
agility and scope (Utrillo, 
Clinton, Heartbreaker, Rebel, 
Laudanum). A fantastic AA 
dam line from PATINE (Ni-
thard aa) and the family of 
the champion IDEAL DE LA 
LOGE.

Une superbe pouliche grise, 
chic, moderne, athlétique. 
Propre sœur de la surdouée 
VIoLEttE MAIL top price 
des ventes Brullemail 2011. 
son pedigree international allie 
la réactivité, le sang et la force 
(Utrillo, clinton, Heartbreaker, 
Rebel, Laudanum), sur une 
souche AA de premier plan, 
celle de PAtInE (nithard aa) 
d’où le champion IdEAL dE 
LA LoGE.

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4)

Sa mère MIRABELLE MAIL fille de REBEL IZ (frère de RATINA Z), 
grande championne en concours de poulinières, gagnante en cso à 5 & 
6 ans, mère de  
• VIOLETTE MAIL (2009, f grise  Utrillo vd Heffinck) Top price des 
ventes Brullemail à 2 ans (31 500€), adjugée à Hdc, bonne gagnante 
en CSO à 4 ans en 2013.
• Ashley Mail (2010, m b Quite Easy) champion regional des foals, adjugé 
ventes Brullemail 2011. 
• campari Mail (2012, m bf Jaguar Mail) n°15 du catalogue
• DOLCEVITA MAIL ci-dessus

Sa 2e mère PLUS VALUE, fille du Pur sang gagnant en CSIO LAUDA-
NUM Chef de race, très bonne gagnante en CSI en France et Italie (ISO 
144), mère de :
• Pilar Mail (2003, f al Hoggar Mail) bonne gagnante en CSO, ISO 125
• Mirabelle Mail ci dessus.

Sa 3e mère EMERAUdE, fille de MEXICO (Furioso ps), est la mère de :
• PLUS VALUE ci dessus
• Ulenda (Joyau d’or) mère de :

- IDEAL DE LA LOGE (Dollar du Murier) grand gagnant en CSIO, 
ISO 182
- QARAT DE LA LOGE (Dollar du Murier) gangnat en CSI, ISO 152

Sa 4e mère PAtInE, fille du chef de race NITHARD aa, est la mère de :
• TANIA DU COMTÉ (Zephir aa) très bonne gagnante en CSI, ISO 141
• URGENCE (séducteur aa) très bonne gagnante en CSI, ISO 156.
• Emeraude ci dessus
• KASTELINE (Barigoule aa) très bonne gagnante en CSO, ISO 15

EstIMAtIon : c



sF Femelle grise née le 16/03/2013
32dAMIA MAIL

       coRRAdo I
    cLInton
       URtE
UTRILLO VD HEFFINCK
       HEARtBREAKER
    QUIntAnA Vd BosRAnd
       FAtIMA Vd HEFFIncK
       HAnd In GLoVE xx
    JAGUAR MAIL   
       ELVIRA MAIL
RosAnERA MAIL          
       IOWA
    noctURnE MAIL
       nIGHtY FontAInE

A pretty modern sporty  grey filly. Her pedigree 
is based on international stallions (Utrillo, 
Clinton, Heartbreaker, Jaguar Mail, Iowa). 
Same dam line as the Champion de France 
ALLIGATOR FONTAINE & the World Cup 
Winner I LOVE YOU.

Belle pouliche de sport moderne, grise, chic. 
son pedigree est composé de vedettes interna-
tionales (Utrillo, clinton, Heartbreaker, Jaguar 
Mail, Iowa) sur la souche du champion de 
France ALLIGAtoR FontAInE et du vain-
queur de la coupe du Monde I LoVE YoU.

Son père UTRILLO VD HEFFINCK (voir page 4)

Sa mère ROSANERA MAIL, fille de l’olympique JA-
GUAR MAIL, gagnante en cso à 5 ans, mère de :
• Varnalisa Mail (2009, f bf Kalaska de semilly) n° 11 
du catalogue
• DAMIA MAIL ci-dessus

Sa 2e mère NOCTURNE MAIL, fille d’IOWA (Li-
bero H), gagnante en cso à 5 ans, exportée en GB, 
mère de :
• RosAnERA MAIL ci dessus
• TRESOR MAIL (2007, m bb Jaguar Mail) très bon 
gagnant en CCE, ICC 139, 1er  de sa génération à 4 
ans, 2e à 5 ans, étalon.

Sa 3e mère NIGHTY FONTAINE, fille du Pur sang 
DARK TIGER, sœur utérine de l’étalon I LOVE YOU 
World Cup Winner 1983, mère de :
• ALLIGATOR FONTAINE (noren) Champion de 
France 1999, 2e du SIRE OF THE WORLD 1999, 
gagnant en CSI, ISO 190, étalon père de gagnants 
en CSIO.
• FRASCATOR MAIL (Jalisco B) gagnant en CSIO, 
ISO 170, étalon.

EstIMAtIon : d

sF Femelle baie  le 19/05/2013
33dERBY MAIL

       cALYPso II
    contEndER
       GoFInE
CON AIR
                         cARoLUs I
    FAIR LAdY IX
       BonnI
       LAUdAnUM ps   
    FERGAR MAIL
       AdoREt Z
PAVAnE MAIL
       ALLIGATOR FONTAINE
    JEnnA MAIL
       dIVInA MAIL

A tall and nice bay filly, one 
of the best pedigrees of this 
catalogue. This filly is from 
the only sister of the fantastic 
World Cup jumping finalist 
ORNELLA MAIL HDC. A top 
jumping pedigree (Con Air, 
Contender, Carolus, Fergar 
Mail, Alligator Fontaine, Ga-
loubet).A nice filly for sport or 
breeding. She looks very much 
like ORNELLA at the same age

Une grande et belle pou-
liche baie, un des meilleurs 
pedigrees de ce catalogue 
pisqu’elle est issue de la seule 
sœur de notre fantastique 
World cup finaliste oRnEL-
LA MAIL Hdc. Un pedigree 
d’obstacle incroyable (con Air, 
contender, carolus, Fergar 
Mail, Alligator Fontaine, Ga-
loubet). Remarqauble pouliche 
pour le sport ou l’élevage. 
Elle ressemble beaucoup à 
oRnELLA au même âge.

Son père CON AIR (voir page 4)

Sa mère PAVANE MAIL, fille de FERGAR MAIL, est la seule sœur 
d’ORNELLA MAIL, mère de : 
• Chiara Mail (2012, f bf Utrillo vd Heffinck) n° 6 du catalogue
• DERBY MAIL (2013, f b con Air) N° 33 du catalogue

Sa 2e mère JENNA MAIL, fille du Champion de France, ALLIGATOR 
FONTAINE ISO 190, gagnante en cso à 5 ans, mère de :
• ORNELLA MAIL (2002, f b Lando) 3e du Championnat des 6 ans, 3e de 
la Finale des 7 ans, grande gagnante en CSIW et CSIO, GP 1m60, 14e 
de la Finale Coupe du Monde 2012, 39e mondiale WBFSH 2012. ISO 
171. Selectionnée JEM/JO.
• Pavane Mail ci-dessus.

Sa 3e mère dIVInA MAIL, fille du Chef de Race champion du Monde GA-
LOUBET A, est la mère de :
• IROISE MAIL (1996, f b Quartz du Valon) bonne gagnante en CSO-CSI, 
ISO 145, mère de :
• Ladiva Mail (Hand In Glove ps) gagnante en cso, mère de :

- PERLA MAIL (2003, f bb Alligator Fontaine) bonne gagnante en CSO, 
ISO 132, GP 1m45 en 2013.

Sa 4e mère HIstoRIEttE A (Barigoule aa) gagnante en courses, cso, ccE 
est la mère de :
• Pepita du Parc (Jalmé des Mesnuls) bonne gagnante en CSO, ISO 
130, mère de :

- KELLEMOI DE PEPITA (Voltaire) grande gagnante en CSIW- CSIO, 
6e mondiale WBFSH et Vice Championne d’Europe 2011, ISO 184.

EstIMAtIon : A



sF F Baie née en 2001
34nAnA MAIL

        IBRAHIM
    ALME
        GIRondInE
ANIMO
        RAIMondo
    sILVIA
        sonItA
        BEst tURn xx
    HAND IN GLOVE xx
        MIs BEttY xx
FLoRA MAIL
        BRILLOSO  
    KALIA IV
        BRItt

Strong and nice bay SF mare, winner in jum-
ping & broodmare shows, with a fantastic pe-
digree where there are the 2 best stallions in the 
world ALME & FURIOSO xx. She is also from 
one of the best dam lines in the world producing 
3 Olympic stallions : JUS DE POMME, QUIN-
TUS, TRESOR. IN FOAL by QUITE EASY, 
Due the 25th of February 2014.
Puissante et belle jument sF de 12 ans, gagnante 
en cso et concours de poulinières, dotée d’un 
pedigree où l’on trouve les meilleurs étalons 
du monde ALMé et FURIoso xx. Elle est is-
sue d’une des meilleurs lignées maternelles du 
Monde qui a donné 3 chevaux olympiques : JUs 
dE PoMME, QUIntUs, tREsoR.

NANA MAIL fille d’ANIMO finaliste des Jeux 
Olympiques de Barcelone. Top 10 des meil-
leurs étalons du Monde 2008, gagnante en cso 
à 4 ans, mise à la reproduction à 5 ans, mère de :
•Ula Mail (2008 f b Quite Easy) vendue foal à 
Fences, cso en 2013.
• Verlaine Mail (2009, h gris Utrillo vd Heffinck) 
cso à 4 ans en 2013.
• Brandy Mail (2011, m b Quite Easy) 4e du 
Championnat de France des Foals, vendu à 
nAsH (8 800€), candidat sF stallion show 2013..
PLEINE de QUITE EASY, Terme  le 25 Fevrier 
2014.

Son père ANIMO (voir page 4)

Sa mère FLORA MAIL, fille du Pur-Sang HAND IN 
GLOVE gagnant en CSIW, gagnante en cso à 4 ans,  
mère de :
• nana Mail ci-dessus.
• Orlanda Mail (2002, f b Lando) Finaliste des 5 
ans, ISO 120, poulinière.

Sa 2e mère KALIA IV (1976, Brilloso) inbreeding 
sur FURIOSO ps, gagnante en cso (Iso 112) a pro-
duit :
• csarina Mail (1990, Ksarset ps) mère de :

- HICKORY MAIL (1995, h b Quidam de Revel) 
exporté, bon gagnant en CSI, WBFSH ranking.

• dona Mail (1991, I Love You) exportée en nL, mère de : 
- TOPPER W (2000, h b optimaal) grand gagnant 
en CCI, 25e mondial WBFSH 2011.

Sa 3e mère BRItt (Papy de L’Ile) est la mère de :
• INDIAN TONIC (1974, Almé) bon gagnant en CSI, 
ISO 162.
• Jasmina (1975, f al Almé) mère de :

- OPALINE DES PINS (1980, f al Garitchou aa) ex-
portée en Belgique, mère de :

- SHOGGOUN II étalon, gagnant en CSIO, ISO 184.
- JUS DE POMME étalon, Champion Olympique  
à Atlanta
- QUINTUS étalon, CSIO, 10e des JO de Pekin,
- TRESOR D’OPALE étalon, CSI, JO de Pekin,
- RICHEBOURG étalon, CSI, ISO 158.

EstIMAtIon : d

sF femelle baie née en 2010
35ARIA MAIL

       ALME
    JALIsco B
       tAnAGRA
QUIDAM DE REVEL         
       nAnKIn
    dIRKA
       ondInE dE BAUGY
       noREn
    ALLIGATOR FONTAINE 
       nIGHtY FontAInE
nYMPHEA MAIL
       ALME  
    ALMAndInE
       JAKosI

Very strong 3 year old mare who jumps 
with reactivity and big scope. Excellent 
pedigree for sport or breeding with some 
exceptional stallions (Quidam de Revel, 
Jalisco, Nankin, Alligator, Almé). Very 
interesting inbreeding 3 x 3 on the foun-
dation sire ALME. She is from our top 
quality dam line ALMANDINE (Almé). 
One of the last QUIDAM’s daughter on 
the market.
IN FOAL by IOWA, Due the 12th of 
March 2014.

Grande et puissante pouliche de 3 ans 
qui a montré de gros moyens et de l’ai-
sance à l’obstacle. Pedigree remarquable 
pour l’élevage ou le sport avec des étalons 
exceptionnels (Quidam de Revel, Jalisco, 
nankin, Alligator, Almé).  Inbreeding 
très interessant 3 x 3 sur la chef de race 
mondial ALME. Elle est issue de l’excel-
lente souche maternelle d’ALMAndInE 
(Almé). Une des dernières filles de QUI-
dAM dE REVEL sur le marché. 
PLEINE d’IOWA, Terme le 12 mars 
2014.

Son père QUIDAM DE REVEL (voir page 4)

Sa mère NYMPHEA MAIL fille du Champion de France AL-
LIGATOR FONTAINE, gagnante en cso à 4 ans, est la mère de :
• Umran Mail (2008, m b Fergar Mail) gagnant en CSO à 5 
ans en 2013.
• Aria Mail ci-dessus

Sa 2e mère ALMANDINE, fille du Chef de Race ALMÉ, 11e 
du Championnat du Monde des 6 ans, bonne gagnante en 
CSO et CSI, ISO 151, mère de :
• FAMOSO MAIL (Hand In Glove xx) très bon gagnant en 
CCI, 8e de la Coupe du Monde 2008, ICC 156.
• Impala Mail (1996, f b Alligator Fontaine) excellente pou-
linière, mère de :

- MATAHARI MAIL (carthago) bonne gagnante en CSO et 
CSI, ISO 153
- QUICK STEP MAIL (Quick star) bon gagnant en CSO et 
CSI, ISO 130
- Randy Mail (Fergar Mail) bon gagnant en CSO, ISO 133

• Pomona Mail (2003, f bf Fergar Mail) finaliste des 5 et 6 
ans, ISO 136.

Sa 3e mère JAKOSIE, fille de RAKosI xx, bonne gagnante en 
CSO, ISO 140, proper sœur de l’étalon performaer LE LUot, 
mère de :
• ALMANDINE ci-dessus
• Credo mail (Almé) finaliste des 5 ans, exporté en Espagne.

EstIMAtIon : B



sF F Baie Foncé née en 2005
36RIVIERA MAIL

EstIMAtIon : A

  ALMé
 AtLEt Z
  GoLFAMt
ADELFOS
  cALEtto I
 condInA
  L MIcHAELA
   
  BoRAn xx
 LAUDANUM xx
  MontE BELLA xx
ELVIRA MAIL
  ALME   
 AdoREt Z
  GoLdREt

An amazing dark bay mare, uterin sister of the cham-
pions JAGUAR MAIL & KATCHINA MAIL and the 
only one on the international market. She has a really 
good pedigree with a double inbreeding on the foun-
dation sires ALME (3 x 3) and GOTTHARD (4 x 4), 
plus the thoroughbred touch with the great LAUDA-
NUM. Her 3 year old UTRILLO’s son is a super mo-
ver and jumper and a stallion prospect. A magnificent 
mare to start or improve your jumping selection pro-
gram.
IN FOAL by IOWA, Due the 26th of April 2014.

Une sœur utérine des champions JAGUAR MAIL et KA-
tcHInA MAIL et la seule sur le marché international. 
très belle et chic jument bai foncé, elle a un superbe pe-
digree compose d’un double inbreeding sur les chefs de 
race ALME (3 x 3) et GottHARd (4 x 4) et la touche 
de Pur-sang avec l’exceptionnel LAUdAnUM. son pro-
duit de 3 ans d’UtRILLo est magnifique et talentueux, 
candidat étalons sF 2013. Une jument remarquable pour 
améliorer ou démarrer votre programme de sélection de 
chevaux de sport de haut niveau.
RIVIERA MAIL, sœur utérine des Champions JA-
GUAR MAIL et KATCHINA MAIL, mise à la reproduc-
tion à 3 ans est la mère de 5 poulains en 5 ans, de 2009 
à 2013 :
• Var Mail (2009, m b Quidam de Revel) accidenté
• Alcazar Mail (2010, m gr Utrillo) Classé au SF 
stallion Show 2013
• Bolivar Mail (2011, m b Quality touch)
• caspar Mail (2012, m b con Air)
• delia Mail (2013, f b Utrillo vd H) conservée à l’élevage.
PLEINE d’IOWA, Terme le 26 Avril 2014.

Son père ADELFOS (voir page 4)

Sa mère ELVIRA MAIL est l’une des meilleures 
reproductrices au Monde, mère de :
• JAGUAR MAIL (1997, m bf Hand In Glove xx) 
grand gagnant en CSI5* & CSIO, Finaliste 
des JEUX OLYMPIQUES de Pekin 2008, 6e par 

équipe, ISO 165, Vainqueur du SIRE OF THE 
WORLD 2007.
• KATCHINA MAIL,  (1998, f b clavaro) Cham-
pionne des 6 ans 2004, ISO 178, grande ga-
gnante en CSI5*, CSIW & CSIO, 14e Mondiale 
2008 WBFSH, Finaliste et 11e de la Coupe du 
Monde 2010, Médaille d’Argent - vice Cham-
pionne du Monde 2010, mère de :

- SHEENA MAIL (2006, f bf Iowa)  ISO 145, 3e du 
Championnat des 6 ans 2012, CSI2* en 2013.

• LOREN MAIL (1999, h al Alligator Fontaine) bon 
gagnant en CSO et CSI2*, ISO 145, exporté en 
Espagne.
• norma Mail (2001, f al narcos II) cso à 5 ans, 
poulinière exportée en GB, mère de :

- ULMAR MAIL (2008, m gris Berlin) étalon ap-
prouvé SF, Finaliste des 4 ans, 7e du Cham-
pionnat, ISO 122.

• ULGAR MAIL (2008, m gris corrado) Étalon ap-
prouvé SF, Finaliste des 4 ans, Iso 119.

Sa 2e mère ADORET Z (Almé) “foundation 
broodmare”, sœur utérine de l’étalon RENO-
MÉE Z (Ramiro), est la mère de :
• RODANT Z (Ramiro) gagnante en CSIO, pou-
linière mère de gagnants et d’étalons.
• CHERGAR MAIL (1990, m b Laudanum xx) 
grand gagnant en CSIO, ISO 165.
• ELVIRA MAIL, ci-dessus.
• FERGAR MAIL (1993, m b Laudanum xx) alias 
cHAPULtEPEc LA sILLA, exporté au Mexique, 
bon gagnant en CSI, père de grands gagnants.
• HOGGAR MAIL (1995, m gris Hand In Glove 
xx) Champion des 6 ans, gagnant en CSI en 
France et Argentine, ISO 145, étalon père de 
bons gagnants en cso et ccE.

sF femelle baie née en 2010
37ARGEntInA MAIL

       JALIsco B
    QUIdAM dE REVEL
       dIRKA
QUITE EASY
       LAndGRAF
    BIRtE II
       U cAPItoLA
       noREn
    ALLIGATOR FONTAINE
       nIGHtY FontAInE
HALLIGA MAIL
       ALME   
    JEssIcA d
       URAnIA aa

Very beautiful small (1m51) 3 year old mare with 
an excellent pedigree where we find some of the 
best stallions in the world (Quite Easy, Quidam de 
Revel, Landgraf, Alligator, Almé). She is from our 
top quality dam line JESSICA (Almé) and many 
others international winners as MYLORD CAR-
THAGO, MOON MAIL or QUARTO MAIL. IN 
FOAL by the fantastic jumper pony ULKD’ETE 
(Heartbreaker), Due the 1st of April 2014.

Petite (1m51) et ravissante pouliche de 3 ans au pe-
digree remarquable pour l’élevage ou le sport. Elle 
a dans son pedigree plusieurs des meilleurs étalons 
du Monde (Quite Easy, Quidam de Revel, Landgraf, 
Alligator, Almé).  Elle est issue de l’excellente souche 
maternelle de JEssIcA (Almé) et de nombreux ga-
gnants internationaux comme MYLoRd cARtHA-
Go, Moon MAIL ou QUARto MAIL. PLEINE 
du spectaculaire poney ULK D’ETE (Heart-
breaker), Terme le 1er Avril 2014.

Dam line of MORGAT World Winner, MY-
LORD CARTHAGO stallion Vice World 
Winner & Vice European winner, CSIO and 
TRIOMPHE DE MUZE CSI, LORD IF DE 
MUZE CSI, BAMAKO DE MUZE CSI, NOR-
TON D’EOLE stallion CSI … 

Son père QUITE EASY (voir page 4)

Sa mère HALLIGA MAIL, fille du Champion de 
France ALLIGATOR FONTAINE, saillie à 3 ans, est la 
mère de 3 chevaux de GP :
• OR MAIL (2002, h b calvaro) bon gagnant en CSO 
(GP 1m45), ISO 134
• QUARTO MAIL (2004, m b cardento) Finaliste 
des 6 et 7 ans, Bon gagnant en CSI 2* & 3*, CSIO 
Junior  (GP 1m45), ISO 147, Étalon.
• RAMITA MAIL (2005, f bf Jaguar Mail) bonne ga-
gnante en CSO et CSI en Italie.
• TRELIGA MAIL (2007, f b Iowa) Finaliste des 5 ans, 
ISO 124, très bonne gagnante en CSO à 6 ans en 2013
• Uliga Mail (2008, f b Quality touch) bonne ga-
gnante en CSO à 5 ans en 2013.
• Argentina Mail ci-dessus.

Sa 2e mère JESSICA D, fille du Chef de Race ALMÉ, 
bonne gagnante en CSO et CSI, ISO 149, mère de :
• coppelia Mail (1990, f b noren) gagnante en cso, 
mère de :

- MOON MAIL (carthago) grande gagnant en CSI-
CSIO équipe Espagnole, ISO 162.

• Gloria Mail (1994, f b Hand In Glove xx) bonne 
gagnante en CSO, ISO 135.
• JESSY MAIL (1997, h b Hand In Glove xx) très bon 
gagnant en CCI, 8e de la Finale Coupe du Monde 
2008, 16e du Championnat d’Europe, ICC 153.

EstIMAtIon : d
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