
 

 

 
 

 
Liste mise à jour le  22/02/2017.  
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 de Kagyu Ling – Var – 83170 Tourves – Isabelle Ardilly Nicolaï  
Tel : 06.14.80.80.13 

Email : isanicolai@live.fr 
10/11/2016  Teenangel Hanae (P735101-cot1/6) X Inzo du Pays des Neiges (cot1/6) = 1M4F 
SIREN  392967071 
  
Elevage Tarmania – Drôme – 26260 Chavannes – Sylvie George & Alphonse Kern  

Tel : 04 75 45 19 34  
Email : tarmania.alf@wanadoo.fr 
27/10/2016 SCC 2016043787-2016-1 Jane Got a Gun de Bami-Dunia  (P46252, cot1/6, ex ocul) X ChTarmania Happy Go Lucky dit 
Eliot (cot1/6, ex ocul) = 2M3F 
 
Elevage du Domaine de Joyaux Tibétains – 31140 St Loup - Brigitte Ricard  

Tel : 06.89.15.84.93 

Email : bridget.ricard@orange.fr 
07/11/2016 SCC 2016-01 - Ling-Tzu du Domaine de Sonam (P387514, ex ocul) X Jiroya du Domaine de Quercy (P760770, ex ocul) 
= 1M4F  
 
Elevage du Domaine de Pleione – 06 670 La Roquette sur Var – Beatrice Turpin 

Tel : 06.60.81.10.53 

Email : combyroland@orange.fr 
20/10/2016 SCC 2016-1 - Born Be Wild Silvery (P82120, ex ocul) X Ch Guerlain des Joyaux Enchantés (P24086, ex ocul) = 0M5F  
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