
 
Liste mise à jour le 05.06.2019 
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 
 
70230 Filain – Haute Saône – Régine & Philippe Bouvard 

Tél : 06.12.89.28.03 / 03.84.78.32.51 
Courriel : reginebouvard@yahoo.fr 
12/01/2019 – 0M2F 

Fallone du Rivage des Nacres (P. 28693-Cot.1/6) X Sen-Vita Good Fortune dit Gucci (P. 20362-Cot. 1/6) 
LOF-2019002045-2019-1 
 
63390 Saint Gervais d’Auvergne – Puy-de-Dôme – Aurore Brayda-Bruno 
Tél : 06.48.19.09.93 
Courriel : braydabrunoa@gmail.com 
14/12/2018 – 2M4F 

Jade-Or de Garde des Rêves de Samsara (P. 16573-Cot.1/6) X Hibou du Domaine de la Chabroulière (P. 40213 
-Cot.1/6) 
LOF-2018049382-2018-1 
 
83170 Brignoles – Var – Marie-Reine Demoulin 

Tél : 06.45.74.59.46 / 09.61.42.65.31 
Courriel : mimie2309@gmail.com 
30.01.2019 – 4M1F 

Molie (P.59773-Cot.1/6) X Maxi de Kagyu Ling (P.84183-Cot.1/6) 
LOF-2018051159-2019-1 
 
Elevage des Matins du Pech – 24590 Paulin – Dordogne – Catherine Harmand Badeuil 

Tél : 06.31.69.05.39 / 05.53.30.39.27 
Courriel : loucantou1@neuf.fr 
25/02/2019 – 2M3F 
Jamyang des Matins du Pech (P10275-Cot.2/6) X Hanoi d’Oya Shivo (P59245-Cot.1/6) 

LOF-2018050951-2019-1 
 
Elevage du Puits d’Eloquengo – 44760 La Bernerie en Rets – Loire Atlantique – Brigitte Marion 

Tél : 06.19.70.39.65 
Courriel : eloquengo@free.fr 
21/04/2019 – 5M1F 
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Muchas Gracias du Puits d’Eloquengo (P19700-Cot.4/6) X Ch. Majin Sanji Impérial du Lion d’Ambre (P84084-
Cot.4/6) 

LOF-2019011255-2019-2 
 
 
 
 


