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Karla de Toscane
Quidam de Revel
Fanny du Murier

ZiNediNe, jeune étalon, très bon gagnant international sous la selle de ludger Beerbaum. en 2013, il 
se classe 4é du Gp de chantilly, 5é du Gp de Neumunster…

Fanny du Murier appartient à la lignée maternelle n°17 : c’est la famille du grand champion Dollar Du Murier.

faNNY dU mUrier (f. gr. née en 1993) Fille de LAUDANUM qui est l’un des meilleurs pur-sang père et grand-
père de gagnants du stud-book Selle Français. très bonne gagnante, iSo 140, mère de : 
• JadiS de toScaNe (1997, m. gr. Quidam de Revel) etalon, grand gagnant en cSi, iSo 168
• Karla de toScaNe (1998, f. b. Quidam de Revel) très bonne gagnante, iSo 154, mère de :
 - QUarela de toScaNe (2004, f. b. Coriano) Grande gagnante, iSo 162
• Ombre de Toscane (2002, f. b. Quick Star) Mère de : 
 - telK de toScaNe (2007, m. al. Couleur Rubin) très bon gagnant, iSo 147
• QUerio de toScaNe (2004, m. b. Diamant de Semilly) etalon, très bon gagnant, iSo 143
• riviera de toScaNe (2005, f. al. For Pleasure) très bonne gagnante, iSo 143
• raHotep de toScaNe (2005, m. gr. Quidam de Revel) très bon gagnant international, iSo 151

TOSCANe (f. gr. née en 1985) Fille d’URIeL, véritable chef de race du stud-book Selle Français, père de grands 
champions comme Déesse II, Derby, Icare M, Janus de Ver et d’étalons performers comme Rosire, Paladin des Ifs, 
Rivage du Poncel... Mère de : 
• roHaN dU verY (2005, h. al. elf d’Or) très bon gagnant, iSo 140
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STAReLLA De TOSCANe (f. b. née en 2006) Fille de QUICK STAR, étalon privé, CSIO avec M. Michaels-Berbaum et 
père de nombreux très bons vainqueurs internationaux comme Sprehe Stella CSIO, Big Star 2e performer mon-
dial 2012, Star Power, Quick Study (ex Lutin de Semilly), Orient express CSIO ISO 173, Mal d’Argences, Quirieux, 
Quifilio... Gagnante en CSO, ISO 111, mère de :
• Charme de Toscane (2012, m. b.f. ensor Van de Heffinck) N°130 du catalogue
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Karla de toScaNe (f. bai. née en 1998) Fille de QUIDAM De ReVeL, CSIO, J.O. de Barcelone, étalon privé 
père de très nombreux vainqueurs internationaux et de grands reproducteurs comme Guidam, Dollar dela Pierre, 
Nabab de Rêve, Quite easy, Le Prestige Saint-Lois, Litsam... championne des 6 ans
très bonne gagnante de cSo, championne des 6 ans, iSo 154, mère de : 
• only de toscane (2002, m. b. Yarlands Summer Song) Bon gagnant, iSo 124
• QUarela de toScaNe (2004, f. b. Coriano) Grande gagnante, iSo 162
• vanella de toscane (2009, f. al. Idéal de la Loge) Gagnante en cSo, iSo 106
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