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DE BON AUGURE POUR LA SAISON 2022

2021 a été une des belles années de réussite pour mes élèves. L’olympique
JAGUAR MAIL prend la place de N°1 Mondial des étalons pères de gagnants
en CCI (WBFSH ranking). Son neveu CATCHAR MAIL (fils de notre jument
HARAS DE BRULLEMAIL
vice Championne du Monde KATCHINA MAIL) est entré, à l’âge de 9 ans,
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dans le grand bain des CSI5* et CSIO avec le jeune talent Edward Levy. De
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plus, CATCHAR comme reproducteur ‘marque son territoire’ en prenant pour
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la seconde année consécutive la place de leader des jeunes étalons en première
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année de production. Son frère cadet, DELSTAR MAIL quant à lui, est passé
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sous la selle de Faustine Laferrerie pour aborder le haut niveau. Sa première
www.brullemail.com
génération de 3 ans a été très remarquée dans les ventes Elites en France en
2021 où ils ont été nombreux à être sélectionnés, ce qui suppose, talent, look et
santé, où ils y ont réussi de très beaux scores aux enchères jusqu’à 50 000€ ht.
Le « petit dernier » qui a tout d’un grand, MELISSAS SYDNEY nous a offert une magnifique première génération de
foals alors qu’il signait une belle saison et Finale des 4 ans. Tout cela est donc de bon augure pour la saison 2022 qui
arrive. Bien sur, je remercie chaleureusement et félicite tous les éleveurs qui ont fait confiance à nos étalons et qui ont
produit tous les bons poulains qui ont permis à nos étalons d’être parmi les meilleurs aujourd’hui. Soyez nous fidèles, le
haras de Brullemail reste artisanal et je suis éleveur-étalonnier donc l’un des vôtres. Nous vous offrons une gamme de
21 étalons accessibles à tous et grâce au Club MAIL, avec des conditions financières très avantageuses. Cette plaquette
2022, dans un souci écologique, est réduite à son plus stricte minimum. Nous vous donnons rendez-vous sur notre
website www.brullemail.com, remis à jour, et notre page Facebook HDB Haras de Brullemail pour avoir toutes
les informations complémentaires (photos, videos) et les actualités indispensables pour peaufiner votre choix de saillies
2022 ou vos recherches de poulains ou poulinières. Je suis, comme toujours, à votre disposition par email ou téléphone
ou bien venez visiter notre haras.
Je vous adresse mes meilleurs Voeux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année avec les poulains issus des
étalons du haras de Brullemail.
Bernard Le Courtois

CLUB MAIL

OFFRE PROMOTIONNELLE 2022 : DE -50% A LA GRATUITE DU SOLDE.
Le Club MAIL est ouvert à tous les éleveurs qui choisissent des étalons de notre catalogue. Il offre des avantages
financiers à ceux qui réservent plusieurs saillies la même année ( -10% pour 2 saillies, -15% pour 3 saillies et
-20% pour 4 saillies et plus, sur le solde de chaque saillie) et à ceux qui nous sont fidèles régulièrement avec
le BONUS -50% et les autres offres particulières.
En 2022 si vous achetez une saillie plein tarif de nos étalons leaders CATCHAR MAIL, DELSTAR MAIL, FERGAR
MAIL, JAGUAR MAIL, IOWA, QUITE EASY, SINGULAR LS, STAKKATO, UTRILLO VD HEFFINCK, nous
vous proposons une réduction du solde de saillie de -50% (hors frais techniques) pour une saillie d’ALLIGATOR
FONTAINE, BALOUBAR MAIL, HOGGAR MAIL, QUALITY TOUCH, TYGAR MAIL, ULGAR MAIL,
ULMAR MAIL, et la gratuité du solde de saillie pour CHANKAR MAIL, OTTO MAIL, QUARTO MAIL.
SPECIALE JEUNES ETALONS.
Pour chaque saillie réservée (plein tarif) d’un de nos étalons du catalogue 2022, vous pouvez bénéficier de -30% de
réduction sur le solde d’une saillie d’HONOR MAIL et -20% sur chaque solde de saillie si vous prenez plusieurs
saillies de lui.
Concernant MELISSAS SYDNEY, si vous prenez plusieurs saillies de ce jeune talent, vous bénéficiez de -20% de
reduction du solde de chaque saillie.
SPECIALE PONEY.
Pour tous les étalons (hormis SINGULAR -STAKKATO) si vous faîtes saillir une Ponette, vous bénéficiez de -30% de
réduction du solde de la saillie.
BONUS CLUB MAIL -50%
La prime de fidélité à nos étalons, c’est le BONUS. Toutes les 6 saillies achetées, vous bénéficiez d’une réduction de
-50% du solde d’une saillie de votre choix.
(hormis SINGULAR -STAKKATO- MELISSAS SYDNEY).
PAYEZ ENCORE MOINS CHER AU 01/10 AVEC LA GPV
Vous avez deux options pour le solde des saillies Club MAIL. Soit payer moins cher au 01/10
2022 avec la Garantie Poulain Vivant : Si la jument reste vide, votre acompte est reporté
l’année suivante, si elle n’a pas de poulain en 2023, votre solde est intégralement reporté (non
remboursable) en 2023 pour l’une de vos juments et l’un de nos étalons. Ou bien vous attendez
2023 pour payer le solde de la saillie que votre poulain soit viable à 24h, mais le solde est un
peu moins avantageux (environ 15-20%). S’il n’y a pas de foal vivant, vous ne payez pas de
solde et l’acompte est reporté également. Donc dans les deux cas, aucun risque !
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