Karamel de Lauture
Une bouture en or pour le dressage français

Né en 1998 - SFB– Alezan 1,68m - IDR170 - BDR+39 (0,77) - Agréé pour produire en SF A, SF B , FSF et OC
Pe r fo r m a n c e s
2013

Membre de l’équipe de France, Il remporte le Grand National

2012

Vice champion de France Pro Elite, 2ième du grand National

2011

Vice champion de France Pro élite, classé sur les finales des CDIW
de Lyon et Londres

2008 - 2009

Il remporte le Critérium National Grand Tour

2007

4 en finale Jeunes Chevaux à Helmsorm
Il remporte le Critérium National Petit Tour

2004

Champion des 6 ans avec 80,50% - classé Élite Labellisé Dressage

2002

Champion des 4 ans (+ de 72%) classé Élite

2001

Champion Suprême des 3 ans avec 82,50%

1998

Champion de France des foals avec 80%

ième

C o n d i t i o n s d e m o n te
250€ TTC (réservation+frais techniques) 950€ TTC au poulain vivant 48H
Statut ostéo-articulaire **** - 2003 Première année de monte
IAC uniquement (Taux de fertilité : 73,20%)
10 produits indicés à plus de 110 dont :
Qwismel d’Hébécourt (IDR 140), Rebelle de Lauture (IDR 132),
Ukar Moon (IDR 120), Topaze de Lauture (IDR 119),
Ramski de Bel (IDR 119).
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Karamel confirme ainsi ses qualités morales et physiques : un caractère en or qui lui permet des progrès constants, un pas ample et
bien articulé, un trot soutenu et cadencé, un galop remarquablement en équilibre, le tout allié à une force de propulsion
exceptionnelle dans une cadence irréprochable.
Karamel suit une progression continue depuis qu’il tourne au niveau Grand Prix, tant sur les concours nationaux qu’internationaux. Sa
présence et son charisme ont été très remarqués sur les terrains. Il transmet ses points forts : souplesse, cadence et amplitude des allures.
Son exceptionnelle stabilité de caractère, remarquable chez un étalon faisant la monte, lui a permis d’avoir des résultats très réguliers. On
retrouve ce trait de caractère dans sa production. Il peut également donner de la taille et de la charpente.
Son palmarès parle pour lui : 2ème du Grand National 2012, qualifié pour le GP Freestyle des CDIW de Lyon et Londres en 2011, Lyon en 2012,
deux fois Vice-champion de France Pro Elite. Il fait partie des tout meilleurs chevaux français sur le circuit.
Il a confirmé encore une fois en 2013 sa qualité en remportant le Grand National. Membre de l’équipe de France à Herning ses excellents
résultats internationaux l’on fait bondir de plus de 50 places dans la ranking list.
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