
GAMME BGS

TAUREAUX BRUNS 2019-2020



• Un confirmé à 175 d’ISU !

• Fort potentiel lait et taux positifs

• Mamelles fonctionnelles et saines

• BB et A2A2

Confirmé



• Un confirmé au top en STMA et REPRO !

• Haute production

• Ses filles présentent de très bons pis

• Issu de la célèbre souche Tigelle !

Stock 

limité
Confirmé



• Un des meilleurs Payssli au monde et cd 95

• Profil très laitier et complet

• Ses filles se distinguent aussi sur les rings

• Idéal pour corriger les trayons trop courts

• BB et A2A2

Stock 

limité
Confirmé



• La REVELATION morpho au SIA 2019 !

• Une descendance très homogène

• Spécialiste mamelle et membres

• Issu de la célèbre Traction FIESTA !

DispoConfirmé



• Un Leader international :

Futur N°1 en GZW et en Morpho en Suisse! 

• Un profil taux extrême

• Très bons fonctionnels

• Une morphologie  idéale

• BB et A2A2

Dispo Conv

septembre

Dispo SX

juillet

Mère : Lilipus (Glarus)

GMM : Hawaienne (Dally)



• Excellent niveau ISU, lait et TP

• Fonctionnels favorables

• Beaucoup de format et profondeur

• Membres solides

GMM : LBB Hongrie (Huxoy)

5è mère : Vertue (Jackpot)

Dispo Conv

septembre
Dispo SX
septembre



• Toujours dans le top index LAIT !

• Des vaches avec du format

• Bonnes attaches de mamelle

• Pedigree facile d’emploi

• Naissances faciles

• BB et A2A2

Disposexé

Mère : Jalna (Shottle)



• Fort niveau lait et TP

• Très bons fonctionnels

• Mamelles hautes et bien attachées

• Vaches profondes et larges

Dispo SX

fin juin
Dispo Conv

septembre

Mère : Lancelot (Pom Ipiano)

AGMM : Anastasia (Champi)



• Père à taureaux international

• Combinaison lait et TB !

• Fonctionnels favorables

• Vaches avec de la solidité

• Très bons membres

Disposexé

Mère : Iria (Anibal)



• Un des top en LAIT !

• Une morphologie sans faille !

• Sa GMM Bichette à plus de 100 000 kg

• BB et A2A2

Dispo 

Mère : Lisbonne (Verdi)

GMM : Bichette (Zeus CH)



• Retenu par Swissgenetics !

• Un des meilleurs pour la REPRO et STMA !

• Excellentes mamelles avec puissance

• Une famille illustre, Douane élue vache 

de l’année 2018 !

Disposexé

Mère : Jolige GP (Calvin)

GMM : Glena GP (Glenn)



• Combinaison lait et TB recherchée

• Haut niveau en mamelle

• Le leader en membres

• Issu de la célèbre souche Tigelle

Disposexé

Mère : Lunabel (Anibal)

4è mère : Tigelle (Hussli)



• Un profil taux pour ce 1er fils de LOUSTIC

• Très bons fonctionnels et longévité

• Une morphologie idéale

• Sa mère fut réserve Grande Championne 

au SPACE 2018

Mère : Jasmine (Anibal)

Dispo SX

fin juin
Dispo Conv

août



• Le 1er taureau sans corne français !

• Un niveau exceptionnel de TB

• Des fonctionnels séduisants

• Morphologie solide, issu de la célèbre FIONA

• BB et A2A2 et Naissances faciles

Dispo Conv

août
sexé

Sans 

corne

Mère : Fiona (Vigor)

AGMM : Scarlette (Zoldo)



• Profil laitier et équilibré

• Très bon développement et solidité

• Très bons membres et mamelles hautes

• Pedigree sans Vigor ni Glenn

• BB et A2A2

Disposexé

GMM : Illusion (Harley)



• Nouveau père à taureaux, de la 

famille de SINATRA

• Un leader de l’index lait

• Fonctionnels favorables

• Excellents membres et solidité

• BB et A2A2

Dispo

Mère : Rosalie (Seasidebloom)



• Montage Sinatra x Falk original

• Profil lait/taux équilibré

• Excellent en STMA et REPRO

• Morphologie très complète

Dispo SX

juillet

Mère : Sendy (Falk)

Dispo



• Haut potentiel lait et TB

• Très bon développement

• Améliore les membres

• Très bonnes mamelles

• BB et A2A2

sexé

Mère : Nougat (Vanpari)

Dispo



• Taureau N°1 aux USA en PPR

• Combinaison lait, taux et fonctionnels

• Très bonnes mamelles

• Vêlages faciles

• Pedigree original facile d’emploi

Dispo SX

fin juin

Mère : Silk (Cadence)

Dispo



• Premier fils de JAGUAR CH

• Dans le top en index mamelle !

• Excellents fonctionnels et longévité

• BB et A2A2

Disposexé

Mère : Gianera (Solaris)



• Un fils de Bender fort en lait

• Dans le top en morphologie

• Naissances faciles

• BB et A2A2

Mère : Caluna (Simbaboy)

Dispo Conv

fin août
sexé



• Originalité du père HAEGAR (Udoro x 

Manser’s Joe Hanna)

• Très bonne combinaison lait et TB

• Excellentes mamelles !

• Une morphologie  sans faille

Dispo Conv

fin août
sexé

Mère : Bona (Anibal)



• Un Daredevil très complet, pedigree 

facile d’emploi

• Vaches puissantes et solides

• Un leader en membres

• Très bonnes mamelles

• Vêlages faciles

Disposexé

Mère : Donay (Cadence)



• Un pedigree original facile d’emploi

• Un profil taux  très élevé

• Excellents fonctionnels

• Une morphologie  idéale

Disposexé

Mère : Efeu (Dally)



• Taureau N°1 en Allemagne

• Un leader en REPRO

• Longévité exceptionnelle !

• Morphologie très fonctionnelle

• Pedigree original et naissances faciles

• BB et A2A2

Dispo JUINsexé

Taureau CANYON



• Un pedigree rare sans Vigor ni Glenn

• Profil taux très élevés

• Excellents bassins

• Mamelle de top niveau

• Vêlages faciles

Dispo

Fille d’HEGALL



• N°4 des taureaux en Suisse en GZW

• Combinaison lait et TB

• Des vaches de taille normale avec 

beaucoup de profondeur

• Excellents bassins

• Mamelles très bien attachées

Dispo

Mère : Bella (Big Star)


