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Présenté par l’Elevage de Talma (08)
Né chez Michel Guiot (08)

sf. m. b. né en 2012
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Fastourel du Cap, performer international, iso 170(04), a notamment produit Kastourel de mesille 
iso 135, laKme de mesille iso 140, liFtiNG l’amaNdour iso 144, luCie de reVerdY iso 141, 
milord de mésille iso 135(05), Nikita de roy Csi iso 130, paeva de mesil iso 132, rumba de mesil 
iso 130…
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e PASSION DE TALMA (f. b. née en 2003) Fille de FERGAR MAIL, alias Chapultepec La Silla, gagnant international, il est 

notamment père des étalons LAMM DE FETAN, grand gagnant en CSI et CSIO, championnat d’Europe 2009, ISO 180 
en 2010 et de nombreux bons gagnants en CSO et en CCE. Mère de : 
• thallium de talma (2007, h. b. Canturo) Bon gagnant en Cso, iso 137
• Une Etoile de Talma (2008, f. b. Quidam de Revel) Lauréate en CSO

Jamaique de talma (f. b. née en 1997) Fille de NIDOR PLATIERE, étalon national père de très bons vain-
queurs internationaux comme Salva d’Avegres ISO 171, Elza des Loges ISO 171... et d’étalons comme Sirano de 
Fontaine ISO 162, Easy Boy ISO 151, Ibis de Courcel ISO 150... Bonne gagnante, iso 135, mère de : 
• NeGus de talma (2001, m. b. Quick Star) etalon, très bon gagnant, iso 142
• opale de talma (2002, f. b. Quick Star) Bonne gagnante, iso 120

QUEREL DES ETANGS (f. b. née en 1982) Fille de COR DE CHASSE, étalon national, père de la Championne Jorphée 
du Prieur ISO 175 et de nombreux autres gagnants tels Hucqueliers ISO 146, Iris A ISO 164, Mayflower IV ISO 
167, New Man ISO 163... Bonne gagnante, iso 135, mère de : 
• haVaNe de talma (1995, f. b. Nidor Platière) très bonne gagnante, iso 154
 - libertine de talma (1999, f. b. Olisco) Bonne gagnante, iso 134
• Joyce de talma (1997, h. n.p. Voltaire) Bon gagnant, iso 127
• JoY de talma (1997, h. b. Nidor Platière) très bon gagnant, iso 150
• Karma de talma (1998, h. b. Nidor Platière) très bon gagnant, iso 142
• Noa de talma (2001, f. b. Nidor Platière) Bonne gagnante, iso 132, mère de : 
 - quid de talma (2004, m. b. Contendro) très bon gagnant, iso 154
 - radJah de talma (2005, h. b. Quidam de Revel) très bon gagnant, iso 140
• querelle de talma (2004, f. b. Jeff d’Or) Bonne gagnante, iso 131
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Note vétérinaire : C


