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Désirée, tante de MONALISA



Faite vous plaisir, en achetant cette belle génisse à taureaux gestante pour un vêlage en novembre pro-
chain. Elle a été inséminée avec LEBELOR un fils d’HELUX/FAYA très prometteur avec de la morphologie
et plus de 1000 kg de lait. 

Sa mère Indra à produit en 1ère lactation 7800 Kg de lait avec un vêlage à 2 ans et affiche un pointage à 9
en taille, 7 en corps, 7 en bassin, 7 en mamelle, 7 en aptitude bouchère. Sa grand-mère n’est pas en reste
puisqu’elle cumule 3 lactations à 9153 Kg de moyenne. 

Avis aux amateurs de morphologie, cette petite perle qui vous est proposée, provient d’un cumul très ra-
pide de deux géniteurs les plus attractifs du moment. 

Linda combine 150 pts d’ISU avec du lait et des taux, une morphologie de rêve à 118 en mamelle et une
bonne vitesse de traite à 115.

Un achat coup de cœur, pour une occasion rare !



L’acquisition de MELINDA est l’opportunité rêvée de créer rapidement chez vous une tête de souche en dé-
multipliant cette génisse à taureaux. 

Dans cette famille, on retrouve de grandes qualités laitières. Ces vaches présentent un excellent rende-
ment génomique que ce soit en production, en morphologie ou en fonctionnels. C’est la marque de Pa-
payou et Linou en fond de pédigrée 

Sa mère Holympia a produit 8420 kg de lait à 38,5 de TP à sa 1ère lactation avec un excellent pointage à 9
en taille, 8 en Corps et 8 en Bassin. Sa grand- mère cumule 3 lactations à 12000 kg ! 

Avec +1093 Kg en lait, MELINDA est la 5ème plus laitière des 700 filles d’INGENIO génotypées, tout en
compilant une très bonne morphologie à 115 en synthèse et une bonne santé de mamelle à + 0,7 

MELINDA, c’est l’investissement rentable, ne la laissez pas passer ! 



Devenez l’heureux propriétaire d’une génisse à taureaux facile à travailler avec un pedigree inédit ! Elle
provient d’une famille de très belles vaches. Sa grand-mère ALTESSE est une excellente fille
d’OXALIN/LECUYER/EZOZO. Elle a été mère à taureaux et il s’agit de la grand-mère du taureau HOURZAC
diffusé l’an dernier dans la gamme génumo Privilège. Elle a totalisé 9600 kg de lait en 5 lactations de
moyenne à 33,5 de TP. 

On retrouve également dans cette famille d’exception la célèbre Désirée (RALBAN/NATIF JB/LECUYER)
avec son palmarès éloquent : 

- 2 fois championne adulte du départemental de la Haute-Loire 

- 2 fois 3ème de section au Concours Général Agricole Paris en 2016 et 2017 

- 1ère de section au Montbéliarde prestige 2016 et meilleure mamelle de section

Vous souhaitez investir dans une famille de vaches sécurisée, au pedigree
profond qui assurent en production, reproduction, longévité et morphologie,
c’est sur MONALISA qu’il faut miser. 


