
 
Vente aux enchères live spécial - Poulinières 

Du dimanche 23 mai 2021 à 20h 
 

 
 

 

Règles de bienséance sur le tchat du forum ou se déroulera la vente :  

- Un seul cheval achetable par écurie. 

- Durant une enchère, merci de garder le silence sauf pour mettre une enchère sous la forme 

suivante : « écurie 43 – 50 000 Oros » 

- Veuillez respecter les conditions de participation aux lots, car une vérification est faite à la 

fin de chaque vente. 

- Mise à prix de chaque lot : 25 000 Oros 

lot description conditions 

1 STAIRWAY TO 
HEAVEN 

 
 
 

Par IGOR NOVEMBER et TOURANE D'AVEZE   
(ORLANDO VICI) 

 
Fille Italo/française d’Igor November, un 

excellent reproducteur ! 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : vitesse 

 

2 ALEA IACTA EST 
 

 

Par MAGNIFIK SUND et DITTE VINGBOONS   
(GENTLE STAR) 

 
Beaucoup d’américain dans cette jument 

assez rare en terme de généalogie 

pour écuries possédant 
un VIP 

~ 
Repoduction : ? 

Best Repro : vitesse 
 

3 INGOLDICATED 
 
 
 

Par INTOXICATED et GOLDA M. (STARCHIP 
ENTRPRISE) 

 
Sœur utérine de l’excellent 3 ans, Lillnisse. 

Une transmission classique attendue 
 

pour écuries n’ayant  
pas 15 poulinières  

retraitées 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : trot 

 

4 AMERICAN HILL 
 
 

Par MUSCLE HILL et AMERICANDREAM A.T.   
(EXTREME DREAM) 

 
Sœur de sang de l’étalon Campo Bahia ! 

Une référence à lui seul ! 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : finish 

 

5 ARIES DE VIE 
 
 
 

Par CREDIT WINNER et AVA (PINE CHIP) 

  
A déjà reproduit sans grand éclat. Pourtant 

c’est la sœur utérine d’Explosive de Vie, 
excellent hongre. A tenter vu le btr de son 

père. 

pour écurie n'ayant pas  
20 poulinières  

Retraitées 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : vitesse 

6 SWEET ELOISE 

 
 
 

Par S.J.'S CAVIAR et YATZI BOKO (VIKING 
KRONOS) 

 
Notre premier coup de cœur de la soirée ! 
Un beau croisement qui donnera de beaux 

produits 
 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : départ 
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7 QUITE A CHARM 
 
 
 

Par QUITE EASY U.S. et CHARMA MARJE 
(MUSCLES YANKEE) 

 
Une lignée 100% américaine qui nous 

donne une reproduction tout en classe ! 
 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : endurance 

 
 
 

8 DIAMOND EYES 
 
 
 

par  INTOXICATED  et  SMISS TJEJEN   
(PERSHING) 

 
Lignée franco-américaine qui nous donne là 
une belle poulinière capable de donner du 

classieux. 
 

pour écuries n’ayant  
pas 15 poulinières  

retraitées 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : vitesse 

 

9 COSMORITA 
 
 

par  SUPER PHOTO KOSMOS  et  ALL APRIL   
(JULIANO STAR) 

 
Son père est un excellent reproducteur, elle 

a un beau potentiel ! 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : mi-course 

 

10 SAPFO S.I.R. 
 
 

par  TEXT ME  et  ELECTRA S.I.R.   
(GANYMEDE) 

 
Encore une très belle franco-américaine 

qui va transmettre le feu ! 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : vitesse 

 

TIRAGE : STARLA 
 
 

par  ENJOY LAVEC  et  B.T.VICTOR   (VIKING 
KRONOS) 

 
Une vente par tirage au sort, mise en vente 

à 20h00, tirage à 21h00 

Vendu par TIRAGE AU 
SORT ! 

~ 
Repoduction : ? 

Best Repro : vitesse 

11 NIXAN RUN 

 
 

par  SYRINXIAN  et  LIFETIME RUN   
(PEARSALL HANOVER) 

 
Encore un beau coup de cœur pour ce 

croisement très rare ! 

pour écuries possédant  
un VIP  

~ 
Repoduction : ? 

Best Repro : endurance 

12 MISS PERRY 
 
 
 

par  PASTOR STEPHEN  et  IN APRIL   
(GIANT CHILL) 

 
Une belle américaine de souche, Giant Chill 

a donné une belle lignée de poulinières 

pour écuries n’ayant  
pas 15 poulinières  

retraitées 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : départ 

13 NOISETTE ROCK 
 

 
 

par ORDER BY FAX  et  TURANGA 
EARTHQUAKE (PEACE ON EARTH) 

 
Une belle reproductrice en devenir, laissez 

vous tenter, vous ne serez pas décu. 
 

pour écuries ne  
possédant pas de N10  

~ 
Repoduction : ? 

Best Repro : vitesse 
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14 ALEXIA WINALL 

 
 
 

Par GIFT KRONOS  et  FELICIA WINALL   
(VICTORY PARTY) 

 
Son père est un des tout bons 

reproducteurs en Suède ! Coup de cœur ! 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : départ 

 

15 ARTEFACT 
 
 

Par MUSCLE HILL et SOONER THAN LATER   
(STRIKING SAHBRA) 

 
Une Muscle Hill, que demander de mieux ? 

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : vitesse 

 

16 SUPER BALLERINA 
 
 
 

Par LOVELY LIDOB  et  GOOD CAPACITY   
(DREAMASTER) 

 
Un croisement très rare, mais non dénué 

d’intérêt ! 

pour écuries ne  
possédant pas d’étalon  

~ 
Repoduction : ? 

Best Repro : vitesse 
 

17 JUDY CROWN 
 
 
 

Par  JUDGE JOE  et  GAZZA CROWN   
(GAZZA DEGATO) 

 
Encore un croisement très original, mais 

très réussi ! 
 

pour écuries possédant  
un VIP  

~ 
Repoduction : ? 

Best Repro : vitesse 
 

18 AMOURETTE 
 

 
 

Par TEXT ME et CHERIE (PEARSALL 
HANOVER) 

 
Cette sœur de sang d’ISENYA, une autre 

future belle poulinière, devrait vous ravir ! 
 

sans conditions  
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : vitesse 

 

19 HAPPY DAY 

 
 

Par TURBO SUND  et  SAVIGNOLA PAOLINA   
(SPOTLITE LOBELL) 

  
Dernier coup de cœur de la soirée,  

sans conditions 
~ 

Repoduction : ? 
Best Repro : vitesse 

 

20 ALBERTINA 
 
 
 

Par READY CASH  et  IKARIA   (VIKING 
KRONOS) 

 
On termine par une italienne, de père 

français, et de souche américaine ! Autant 
dire que c’est de bon présage pour faire 

naitre de bons européens ! 
 

pour écuries ne  
possédant pas d’étalon 

~ 
Repoduction : ? 

Best Repro : vitesse 
 

 


