
 

 
Liste mise à jour le 04.08.2018  
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’Élevage,  Nationales d’Élevage & 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 
 

Epagneul du Tibet   
 

Elevage de La Légende des Elfes – 27680 Trouville La Haule -  Rachel Laderriere 

Tel : 02.32.57.49.69 ou 06.61.94.30.72 

Courriel : legendedeselfes@orange.fr 

20/03/2018 - 2M2F 

Lakshmi de la Légende des Elfes (P14013 – Cot.1/6 - CAT-0 (16) PLL-0 (16) PRA-0 (16) X Lhawa des Amours de Donaico (P27126 

- Cot.1/6 -  PLL-0 (16) PRA-0 (16) CAT-0 (16)                   

13/03/2018 - 0M3F 

He-Chen-Brdal-Ba de la Légende des Elfes (P06896 – Cot.1/6- PRA-0 (16) CAT-0 (16)  PLL-0 (16) X Mah-Jong des Amis de Zoe 

(P56117 – Cot.1/6) 

06/03/2018 - 3M0F 

Miu-Nag-Po de la Légende des Elfes (P86793 – Cot.1/6) X Lhawa des Amours de Donaico (P27126 – Cot.1/6 - PLA-0- PRA-0) 

N° SIREN 499165355 

 

Elevage du Cèdre Enchanté – 72150 Le Grand Luce – Sarthe – Valérie Moreau  

Tel : 02-43-44-66-64 ou 06-84-34-86-83  

Courriel : contact@cedrenchanté.com  

14/04/2018 -  1M0F  

Lyla du Clos des Duchesses (P06488 – Cot.1/6) X Mamutoi du Domaine de Frégate (P3865 – Cot.1/6) 

11/04/2018 - 1M6F  

Made-In-Black des Anges d'Avalo (P2893 – Cot.1/6) X Mamutoi du Domaine de Frégate (P23865 – Cot.1/6) 

20/02/2018 - 3M1F 

Lola d'Or du Cèdre Enchante (P74609 – Cot.1/6) X Forrest des Hauts Flamboyants (P44466 – Cot. 4/6) 

 

Elevage de Mare E Sole - 77590 Chartrettes – Nicole Salducci 

Tel : 06.76.46.28.42 

Courriel : nicole.salducci@orange.fr 

07/04/2018 - 2M0F 

Honey-Moon des Tibétains du Soleil (P37870 – Cot. 4/6) X Gadjo des Hauts Flamboyants (P35209 – Cot. 4/6)  

LOF-2018009382-2018-1 
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