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PRODUITS A VENDRE

AL HFIFA ARABIANS
LE MEILLEUR DE LA GENETIQUE AU COEUR DE L' EUROPE

De 0 à 3 ans 

Pouliches 2010
une origine exceptionnelle ! AALIYAH AL HFIFA  Arabe, femelle, bai cerise >10,000 €

Pouliches 2010
une origine rare et haut de gamme ! AYLA AL HFIFA Arabe femelle grise

Pouliches 2010
déjà fort remarquée  en modèle et allures ALYA Arabe femelle grise

Pouliches 2009
une origine exceptionnelle ! ZAIBA'A AL HFIFA Arabe femelle grise >10,000 €

Pouliches 2009

ZAHIA AL HFIFA DSA 100% arabe femelle grise

Poulain mâle 2008
ZAFIR AL HFIFA DSA 100% arabe femelle grise

Pouliche 2007
une souche DSA qui n'a rien à envier aux arabes TOURAYA AL HFIFA DSA 93,75 % arabe femelle grise

65, rue des Baille 59570 OBIES tel 03,27,66,94,21 / 06,19,98,51,28  lydie.lemmens@aliceadsl.fr

 darike **** 

 dormane **** 
 manganate ** 
 mandore  

 malika fontenay ** 
 medicq allah  
 puce  

 marouska ** Dre *** Ire  Ind 145

 arzew (nl) **** 
 Masan (de) **** 
 solonka (su)  

 soraya de la lande *** 
 zulus (pl) **** 
 hab fifa  

Son père DARIKE performeur et père de performeurs en course de plat mais aussi père de plusieurs gagnants en 
endurance dont la Championne Acadienne  ire **** Ainhoa Scratch, Dario  et de nombreux excellents 
performeurs. Darike etait une nouvelle valeur montante pour l'endurance. De courte durée puisqu'il vient de nous 
quitter en 2010. sa mère MAROUSKA  n'a  connu aucune élimination en CEI plusieurs fois top ten est non 
seulement issue d'une lignée de champions tant du coté de son père que de sa mère, mais a aussi produit 
l'excellent LASAN 13e sur le championnat du monde Malaisie et 3e sur la computer liste mondiale; Marouska est 
la poulinière la plus Blupé en France avec 6,5 points et indicée 145 ce qui la place dans les 2 % meilleurs 
perfomeurs. Mais aussi OFIR AL HFIFA  récemment acheté par les Haras Nationaux qui a fait le bonheur des 
éleveurs Provençaux en 2010. Sa fille 2010 AALIYAH a un excellent caractère avec beaucoup de force et de sang 
associé à un très bon modèle. 

rousk

9 000,00 €

Waracz (se) **** 

 haracz (se) **** 
 palas (su) **** 
 harmonia (pl)  

 wolga (se)  
 Mamluk (ru) * 
 wardih (pl)  

 Oka el Dahman  

 dahman el arami *** 
 dahman (nl) **** 
 minouche ii  

 movoska ** Ire***
 persik (su) **** 
 mobrouka **** 

son père WARACZ offre un palmarès impressionnant en show : champion d’Europe junior, champion national de 
Suède, multi-champions à Scottsdale, finaliste à la Coupe des Nations mais il a produits également d'excellents 
performeurs en endurance . Les gagnants Krisalia des Iviers, Khamilia des Iviers, Whist des Iviers.  Waracz a 
très peu produit mais se hisse dans le top 50 des étalons « endurance » ; son père Haracz est lui même père de 
gagnants. Il apporte beaucoup de niaque sur les courses. Sa mère OKA EL DAHMAN jeune poulinière qui n'a pas 
couru car accidentée à 2 ans est issus de la plus grande lignée de champion que la France n'ai connu. Movoska 
gagnante sur 160 km et soeur des champions Flegmatik, Kamaya, Karavan . La liste des gagnants issus 
directement et indirectement de Mobrouka  est longue. ALYA  est une magnifique pouliche avec beaucoup de 
présence et énormément d'énergie. Elle à tout pour mener à la victoire celui qui saura l'élever  et la monter 
correctement.

3 500,00 €

 Kaifou  

 Tauqui el Masan **** 
 Masan (de) **** 
 siria *** 

 katinka  
 persik (su) **** 
 mobrouka **** 

 hishame de l'ardus  

 octavius **** 
 cheri bibi *** 
 nanou  

 surya de l'ardus *** 
 breek (ma) **** 
 iamina ** 

son père KAIFOU est issu du chef de race Tauqui el Masan, seul étalon vivant a posséder les **** sur perf et sur 
descendance et d'une fille de la célèbre Mobrouka  (cf fiche de AYLA AL HFIFA.) sa mère est fille de l'arabe 
course Octavius  qui nous a donné la multi gagnant dont Ukraine de Losser  et l'excellent étalon médaille d'or 
Nabath. Sa mère Surya de l'ardus  a deux produits top ten en cei dont Lalbane de l'ardus ire 135. Iamina est  
soeur utérine de Tauqui el Masan. ALYA  a fait fureur lors de la présentation de poulinières suitées. C'est 
vraiment une pouliche magnifique avec beaucoup d'energie.A voir absolument

Waracz (se) **** 

 haracz (se) **** 
 palas (su) **** 
 harmonia (pl)  

 wolga (se)  
 Mamluk (ru) * 
 wardih (pl)  

 marouska ** 

 arzew (nl) **** 
 Masan (de) **** 
 solonka (su)  

 soraya de la lande *** 
 zulus (pl) **** 
 hab fifa  

son père WARACZ offre un palmarès impressionnant en show : champion d’Europe junior, champion national de 
Suède, multi-champions à Scottsdale, finaliste à la Coupe des Nations mais il a produits également d'excellents 
performeurs en endurance . Les gagnants Krisalia des Iviers, Khamilia des Iviers, Whist des Iviers.  Waracz a 
très peu produit mais se hisse dans le top 50 des étalons « endurance » . Son père Haracz est lui même père de 
gagnants. Il apporte beaucoup de niaque sur les courses.sa mère MAROUSKA n'a connu aucune élimination en 
CEI plusieurs fois top ten est non seulement issue d'une lignée de champions tant du coté de son père que de sa 
mère, mais a aussi produit l'excellent LASAN  13e sur le championnat du monde Malaisie et 3e sur la computer 
liste mondiale; Marouska est la poulinière la plus Blupé en France avec 6,5 points et indicée 145 ce qui la place 
dans les 2 % meilleurs perfomeurs. Mais aussi OFIR AL HFIFA récemment acheté par les Haras Nationaux qui a 
fait le bonheur des éleveurs Provençaux en 2010. Sa fille 2009 ZAHIBA est simplement magnifique. Waracz a su 
rajouter du type en tête seule chose qui aurait pu manquer à Marouska. Excellent caractère, très beau 
déplacement.

de l'authentique, et une lignée de performeurs 7 500,00 €

 ofir al hfifa  

 aziz el maklouf ** 
 maklouf **** 
 nziba ** 

 marouska ** 
 arzew (nl) **** 
 soraya de la lande *** 

 capella ibn faal  

 marzouck (nl) **** 
 dynamit (nl) **** 
 264 mersuch vi-5  

 faal **** 
 nadji ** 
 salamah (jo) **** 

OFIR AL HFIFA est un jeune étalon déjà fort côté. Issus de parents performeurs *** il a brillé dans tout ce qu'il 
faisait. Champion en mod et allures à 3 ans, Champions des 4 ans Nord Picardie, très bon sur la finale d'Uzes à 5 
ans et excellent à 6 ans. 5e sur la très difficile cei 100 km de Mont le soie 2009 ou il termine meilleur 7 ans et 
cheval le plus rapide sur la dernière boucle. Ses premiers produits se font déjà remarquer. CAPELLA  est une 
jument qui a excellé en CEI sur toute les distance dont la célèbre course de Florac. Elle est soeur utérine de 
Kamir II multiple gagnant ire **** et de Sans Souci de Faal ire ***.  Salamah a également produit le Champion et 
équipe de France Latif II. C'est une lignée Jordanienne déclassée par la Waho pour des raisons politique mais qui 
réponds bien plus au vrais critères de race que beaucoup d'arabe en France. C'est une souche authentique et 
solide avec beaucoup de niaque en course. ZAHIA est une magnifique pouliche qui a sur tirer parti des qualités de 
ses deux parents. Surement une pouliche d'avenir , nous avons confiance en son potentiel. 

père et mère ont brillés en CEI 8 000,00 €

Tauqui el Masan **** 

 Masan (de) **** 
 hadban enzahi (eg)  
 molawa (de)  

 siria *** 
 gosse du bearn  
 sainte laurence  

 capella ibn faal  

 marzouck (nl) **** 
 dynamit (nl) **** 
 264 mersuch vi-5  

 faal **** 
 nadji ** 
 salamah (jo) **** 

son père TAUQUI EL MASAN  n'est plus à présenter. Gagnant en cei et père de nombreux gagnants dont le 
champion Kangoo d'Aurabelle. CAPELLA  est une jument qui a excellé en CEI sur toute les distance dont la 
célèbre course de Florac. Elle est soeur utérine de Kamir II multiple gagnant ire **** et de Sans Souci de Faal ire 
***.  Salamah  a également produit le Champion et équipe de France  Latif II.  C'est une lignée Jordanienne 
déclassée par la Waho pour des raisons politiques mais qui réponds bien plus au vrais critères de race que 
beaucoup d'arabe en France. C'est une souche authentique et solide avec beaucoup de niaque en course. ZAFIR 
aprés un début de croissance peu harmonieux est devenu un très beau cheval  avec un déplacement 
extraordinaire. Il à beaucoup de présence. Celui qui cherche un jeune mâle et qui viendra le voir, repartira avec 
sans aucun doute. 

9 000,00 €

 azziz de gargassan **** 

 warandes pascha (nl)  
 plakat (su) * 
 barwna  

 durra  
 saher  
 hamdi  

 Palmyrah al Hfifa  

 nadjran * 
 nadji ** 
 perle du cassou  

 phany **** 
 sirocco sky (gb) **** 
 kabria *** 

Son père AZZIZ DE GARGASSAN l'un des meilleurs étalon Français père de nombreux gagnants. Il apporte une 
réélle qualité de finisseurs à ses produits alliant solidité et type. Encore une origine 'show » qui brille en endurance 
! Sa mère PALMYRAH AL HFIFA  à pouliné à 4 ans puis a démarré la compétition à 5 ans ou elle termine 
excellent  à Uzes puis Elite  à 6 ans. Elle est soeur utérine de Kheops de Lozelle exporté au UAE, plusieurs top 
five sur 160 km, Nejma de Lozelle exportée en Allemagne et  gagnant sur 200 km dans son nouveau pays. 
Kabria a aussi produit l'excellente Iknour de la Bire  exportée au UAE ire *** ire 136 et la remarquable et solide 
Glinka du Barthas  ire 153; TOURAYA  est une très belle jument avec beaucoup de type, de force. Un dos en 
béton et de la taille. Elle est bourrée de qualité. Elle sera débourrée à l'automne
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