
 
Liste mise à jour le 21.01.2019.  
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 

Tel : 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 
Tel : 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 
 
Elevage des Canailles de Boubou – 06750 Andon – Alpes Maritimes – Karen Parra 

Tel : 06.16.18.19.77 
Courriel : karen.parra@hotmail.fr 
01/12/2018 – 4M1F 

Lady Perle Noire des Canailles de Boubou (P.97327-Cot.1/6) X Jakarta des Merveilles d’Océane (P. 34079-
Cot.1/6) 
SIREN N° 428995443 
 
Elevage des Amours de Pyrène – 66300 Thuir – Pyrénées Orientales – Martine Reynaud Millet    

Tel : 06.12.09.85.87 
Courriel : reynaud_martine@hotmail.com 
16/10/2018 – 2M1F 
Mhé Lissa des Amours de Pyrène (P.37303-Cot.1/6) X Eliot des Amours de Pyrène (P. 83139-Cot.4/6) 

SIREN N° 439570094 

mailto:reginebouvard@yahoo.fr

