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ACHAT DES MEILLEURS GENES
Vous êtes le propriétaire d’un cheval exceptionnel:
Cryozootech souhaite acheter les cellules de votre cheval.
Cryozootech sélectionne des chevaux d’exception
Critères utilisés par Cryozootech
 Une jument de haute valeur génétique ou lauréate au niveau olympique ou
mondial.
 Un hongre gagnant au niveau olympique ou mondial et se positionnant en
haut de tableau au WBFSH.
 Un étalon participant à des compétitions au niveau olympique ou mondial et
se positionnant en haut de tableau au WBFSH ou des index génétiques.

Cryozootech réalise une biopsie pour obtenir les gènes
 Préparation du cheval et biopsie en 20 minutes seulement
Après avoir nettoyé et désinfecté une petite partie du poitrail de votre cheval, un
petit fragment de peau est prélevé sous anesthésie locale. Ceci est appelé une
biopsie. L’entraînement ne sera pas perturbé et votre cheval pourra participer à
nouveau aux compétitions très rapidement.
 Certification de l’ADN
Un échantillon sanguin sera également prélevé et analysé par un laboratoire
indépendant.

Droits transférés
 Cryozootech reçoit l’exclusivité
Dans le contrat d’achat des gènes, Cryozootech reçoit les droits exclusifs de
clonage du cheval ainsi que l’utilisation de son nom et de son image. Le
propriétaire n’est pas autorisé à créer un autre clone.
 Droit de propriété
Vous restez le propriétaire du cheval donneur, Cryozootech sera propriétaire du
clone.

Cryozootech possède déjà les gènes de chevaux connus
 Cryozootech est déjà propriétaire des gènes de :
 ET, deux fois vainqueur de la Coupe du Monde et N°1 pendant trois ans au
WBFSH.
 Calvaro V, Médaille d'argent aux Jeux Olympiques en classement individuel
et par équipe, N°1 au WBFSH.
 Rusty, deux fois vainqueur de la Coupe du Monde, médaille d’argent en
classement individuel et médaille d’or en équipe aux Jeux Olympiques.
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