Les premiers produits auront 4 ans en
2020.

Accidenté à 3 ans il n’a pas pu
démontrer ses capacités.

Carlisto d’été est un étalon moderne
qui aurait pu faire carrière aussi bien
à l’obstacle qu’en dressage. Il marche
très bien et possède un excellent
galop. Il a un modèle très flatteur
avec de bons rayons, une bonne ligne
de dos. Il est fait en montant avec
de la flèche. Son équilibre et son
rebond associés à sa facilité pour se
comprimer et abaisser les hanches
séduiront les amateurs de dressage.
Carlisto a un excellent caractère.
Il apporte en général de la taille. Sa
semence est d’excellente qualité.
Seul produit PFS issu de l’étalon
Levisto Z.

CARLISTO D’ÉTÉ

ÉQUILIBRE
GÉNÉTIQUE
LOCOMOTION
PRODUCTION AGRÉÉE

349,99€ TTC PV 48h

FT IAC : 188,82€ TTC (envois inclus)

Son père : Levisto Z est l’étalon vedette
du Studbook Z. Il a eu une magnifique
carrière d’abord sous la selle de Rolf
Goran Bengston puis avec Judy-ann
Melkior en CSI 5 étoiles et Coupe du
Monde.
Sa mère : Hipipip de la Motte est une
welsh B fille du célèbre Elvey Jarnac,
étalon classé parmi les meilleurs
pères de mères avec 70 produits
indicés sur 124 en âge de l’être. Elle
est titulaire de 7,5 pts Pace et 4 de
ses fils sont étalons agréés PFS. Elle
est la mère de Tip Top d’été (IPO 147) et
mère d’Antares de Montigny (IPO 119)
élite et Champion des 4 ans C, Batman
d’été*Pony Planet (IPO 145) étalon
exporté en Belgique, Sweet Delamotte
(IPO 137), Ulk d’été*Pony Planet (IPO 123)
étalon classé meilleur père de jeunes
poneys SHF 3 années consécutives,
Rastignac Delamotte (IPO 121), Eurogen
Fantomas (IPO 119 & ISO 114) étalon, Oxer
Delamotte (IPO110),....

IAR & IAC

CARLISTO D’ÉTÉ
Gris - 1m48 - Né en 2012

“Le poney magique de père en fils !”
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