
 
Liste mise à jour le 28.01.2020 
 
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 des Princes de Jade – 27950 – Villez sous Bailleul – Eure - Violette Hidalgo 

Tél : 09.80.83.82.36 
Courriel : hidalgo_violette@yahoo.fr 
04/11/2019 –5M1F 
Ilona Land Of Pandora (P11933 - Cot.4/6 – RDYS-0 – KCS-0 – CAT-0 - DNA) X Macao du Rajah Brooke’s 
Birdwing ( P41426 - Cot.4/6 – CAT-0 – DNAComp-P) 

SIRET : 819294406 
 
Elevage des Princes de Jade – 27950 – Villez sous Bailleul – Eure - Violette Hidalgo 

Tél : 09.80.83.82.36 
Courriel : hidalgo_violette@yahoo.fr 
30/10/2019 –1M3F 
Huang Kiss du Rajah Brooke’s Birdwing (P14310 - Cot.4/6 – RDYS-0 – KCS-0 – CAT-0 - DNA) Orell des Princes 

de Jade ( P90081 - Cot.1/6 – DNAComp) 
SIRET : 819294406 
 
Elevage Taihe Dian – 14130 – Le Faulq – Calvados – Stankovic Sandra 

Courriel : taihedian@yahoo.fr 
11/12/2019 –2M1F 
Idylle Divine Taihe Dian (P52825 - Cot.4/6 – RDYS-0 – CAT-0 – DNAComp-P) X Saffron Sherhy  Virtuoso 

(P32936 - Cot.1/6) 
18/12/2019 –2M1F 
La Vie est Belle Taihe Dian (P77904 - Cot.4/6 - RDYS-0 – CAT-0 – DNAComp) X Saffron Sherhy  Virtuoso 

(P32936 - Cot.1/6) 
21/12/2019 –2M1F 
Prime Moon Cruel Summer (P39916 - Cot.4/6 - RDYS-0 – CAT-0 – DNAComp) X Saffron Sherhy  Virtuoso 

(P32936 - Cot.1/6) 
SIRET : 430480400 
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