
 

 

 
 

 
Liste mise à jour le  04/06/2017.  
Les cotations que vous trouverez en regard des géniteurs correspondent à leur valeur estimée à partir de leur 
confirmation,  des expositions Spéciales de Race, Régionales d’Elevage,  Nationales d’Elevage & Championnat de 
France  auxquelles ils ont pu participer, du test de caractère (TAN), de vérifications oculaires vétérinaires, des 
examens spécifiques requis pour les Terriers du Tibet (à ce jour), de l’enregistrement de leur carte génétique (A.D.N) 
auprès des services de la S.C.C, de la qualité de leur descendance. 
La cotation 6/6 étant la meilleure, 1/6 correspond à une simple confirmation, il sera préférable dans la mesure du 
possible, de se diriger vers les géniteurs cotés 2/6 et plus. 
La présente liste est établie en fonction des éléments envoyés par les éleveurs adhérents au club, et sous leur 
responsabilité. 
En cas de doute sur un élevage, il convient de le signaler par écrit uniquement au SIEGE du CLUB. 
 
Chiots âgés de 15 jours à 6 mois 
 

Shih Tzu 
 
  
Elevage Du Rivage des Nacres – Haute Saône – 70230 Filain – Régine Bouvard  

Tel : 03.84.78.32.51  
Email : reginebouvard@yahoo.fr  
15/03/2017 Jujube du Rivage des Nacres (P36212-cot1/6) X Sen Vita Good Fortune (P20362- cot1/6) = 3M2F 
SIREN : 819758897 
 
Elevage Lou  Pitchoun Des Cabotins – Var – 83440 Callian – Nadege Croci 

Tel : 0494601994 
Email : nadegesauvage@hotmail.fr 
08/03/2017Froling Lou Pitchoum des Cabotins (P15683-cot1/6) X Fireworks  de Hillsbury (P62882-cot1/6) = 3M1F 
LOF-2017007765-2017-2 
  
 
Elevage des Princes de Jade – Eure- 27950 Villez sous Bailleul - Violette Hidalgo  

Tel : 09.80.83.82.36 
Email : hidalgo_violette@yahoo.fr> 
20/02/2017 Java Falbala Land of Pandora (P49594-cot2/6) X  Golden Boy du Val de Nianing  (P69136-cot4/6) = 2M3 

SIREN 819294406 
 
Elevage de Mm Petit Andree – Oise – 60290 Cempuis  
Tel 03-44-46-30-06  
Email : andree.petit77@sfr.fr 
02/04/2017 LOF-2017012676-2017-1   Lily Pop de la Maison du Ryez (P20628-cot1/6) X Lord Black White de la Maison du Bois du 
Charme (P-cot1/6) = 0M5F 
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