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Shih Tzu:
Qu'rrt-ce que la ubalance tête - Çueue» ?
Le standard nous indique que la queue

:

n...forme un panache abondant. Elle est portée gaiement, bien sur le
dos

;

Eile est attachée haut. Elle atteint en hauteur approximativement le
niveau du crâne, ce qui donne une silhouerte bien équilibrée,.

La queue lourdement poilue et en panache, porrée gaiement, bien sur
le dos, attachée haut, d'une hauteur sensiblement égale à celle du
crâne, donne un profil bien équilibré.

II faut donc éviter à tout prix les queues collées sur le dos, qui cassent
l'équilibre de 1a silhouette. Mais il faut éviter surrour, car ce sont des
défauts très graves, ourre la queue aplatie sur le dos, mais également
la queue enroulée, dite n de cochon ,.

N'oublions pas que c'esr un défaut hautement transmissible er très
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difficile à corriger.
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La longueur du cou ne doit pas êrre excessive et même si cela peut
il ne faut pas aller à I'exagération.
Il est essentiel de maintenir, comme disent les juges anglais : une u
good balance » car roure l'élégance er roures les caractéristiques du
shih Tzu résident dans cette nbalance, : harmonie, équilibre, une
expression intraduisible en français !
paraître plus élégant,

rsr b$ (incorcr)

)*u''
Q!.ue corcclc a: "use dc thiirrre"
Doit êlre e, "balanc§" alea la til(

En quelques mots, la hauteur de la queue doit être sensiblement égale
à la hauteur du crâne sans le n Top Knot ,

Queue rrop aplâiie

(in.oftcl)

Queuc aûroulée dila "queuc de

corkn

(inconect)

Il va sans dire que I'attache de la queue a également une grande
importance. Elle doit êrre attachée HAUT, dans le prolongemenr de
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la colonne vertébrale et doit avoir la forme d'une anse de rhéière.
C'est le poids des poils, car elle doit être fortemenr poilue qui la fait
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retomber sur le milieu du dos.
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Silhoreate <rsouhaitablen:
daas ua rætangle.
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le corps s'irscrit
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