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Description
Chien mythique du Tibet, le Shih Tzu excite l'imagination, éveille l'esprit et attendrit le cœur
des amis des chiens en Orient comme en Occident. De toutes les petites races chéries dans le
monde, le Shih Tzu est celle qui domine par son charme, son intelligence et son incroyable
pouvoir de séduction. Sous cette boule de poil se cache le cœur et le caractère d'un chien
vraiment unique.
Vous trouverez dans ce livre:
- les origines de la race,
- ses caractéristiques,
- son standard,
- l'acquisition du chiot,
- les soins quotidiens,

- l'éducation,
- des conseils de santé,
- les problèmes liés à la vieillesse,
- les expositions.

Le shih-tzu serait sûrement issu d'un croisement entre le lhassa apso, chien tibétain, et le
pékinois, chien chinois. En 1643, la dynastie Mandchoue reçoit en.
Totem : Shih-tzu. Le Shih Tzu est une race de chien appartenant au groupe des chiens du
Tibet. Au Canada, il fait partie des dix races les plus populaires.
8 déc. 2016 . Les premiers Shih Tzu importés en Chine le furent en tant que cadeaux aux
empereurs, car ils leurs donnaient une image de prestige.
shih tzu \Prononciation ?\ masculin . Peut être utilisé avec une majuscule (Shih Tzu) pour
mettre en avant le fait qu'on donne un caractère générique au mot.
On dit du shih tzu que sa face ressemble à un chrysanthème. Sa tête est en effet large et ronde.
C'est un chien robuste et au port noble bien connu pour son poil.
Introduction Le Shih Tzu, également connu sous le nom de chien lion de chine, est une race
ancienne qui remonte à 600 après JC. "Shih Tzu" signifie "lion".
le shih tzu et le berger allemand C'est un coquin enjoué, dynamique, toujours prêt pour les
promenades. A la fois sage et digne, il est très malin. Extraverti, très.
10 janv. 2017 . Aviez-vous trouvé que nous parlions du Shih Tzu ? Et oui, cette race a pour
surnom le « chien lion ». Bien que les similarités soient vraiment.
Grâce à cet ouvrage très illustré, vous ferez connaissance du shih tzu, une race de chiens qui
est destinée à connaître un bel avenir en France. Livre animalerie.
13 févr. 2007 . Très attachant et sociable, le shih-tzu est le compagnon idéal. Pratique de part
sa taille (max. 26,7cm au garrot et entre 4,2 et 8,1kg) le.
Pour tout connaître sur le chien Shih Tzu : son physique, son caractère, son origine, l'entretien
et encore plus sur la race de chien Shih Tzu.
9 oct. 2017 . BREF APERCU HISTORIQUE: On a tendance à confondre l'Apso et le Shih Tzu
malgré de nombreuses différences nettes. Les origines de.
Le Shih Tzu aurait des origines très anciennes bien que la race actuelle soit relativement
récente.Chien qui vient du Tibet.Son nom signifie «Lion tibétain»
Le Shih Tzu, un chien mignon et affectueux, une véritable crème. Il fait un vrai malheur lors
des concours de beauté canine.
Description, historique, conseils d'alimentation et d'éducations pour les Shih tzu.

Chien de compagnie idéal pour ceux qui vivent en appartement, le Shih Tzu sait se faire aimer
par les multiples traits attachants de sa personnalité, qui a.
Le Shih Tzu est un chien né en Chine il y a des siècles. Il est le résultat du croisement du
Lhassa Apso et du Pékinois. La famille impériale chinoise possédait.
Le shih-tzu est un petit chien robuste aux poils longs et aux grands yeux sombres. À la fois
calme et sociable, il est un compagnon de jeu idéal. Il aime courir et.
Apprenez tout sur le shih tzu: éducation, origines, toilettage. ce petit chien sophistiqué a
quelques secrets à vous révéler.
Les portées de chiots Shih Tzu a naitre bientôt chez Loveboby. . Loveboby Amira- éleveur
shih tzu . chiot-puppy-shihtzu-éleveur-race-champuion-loveboby.
En effet, Shih Tzu signifie chien lion. Les premiers Shih-tzu à être introduits en Chine, furent
des cadeaux offerts aux empereurs chinois par les Dalaï-Lama, vers.
Tour à tour amical et indépendant, docile et espiègle, le shih-tzu est un adorable compagnon.
On lui attribue un brin de sagesse orientale mais gare à celui qui.
Avantage non négligeable, le shih tzu n'est pas encombrant. Même si vous circulez à vélo,
vous caserez sans difficulté ses 22 à 26 cm et ses 4 à 7 kg dans un.
8 nov. 2014 . En l'habillant d'un costume d'ours en peluche, évidemment. C'est en tout cas ce
qu'a dû se dire le maître de Munchkin, le Shih Tzu qui fait.
Chiots shih tzu Tous nos chiots shih tzu sont vaccinés, vermifugés, pucés et ont un passeport
européen. Chaque chiot shih tzu a deux ans de ga…
Trouver les adresses et toutes les coordonnées des élevages de chiens de race Shih tzu proche
de chez vous pour acheter votre chiot.
14 Nov 2014 - 3 min - Uploaded by Société Centrale CanineLe Tibet serait en grande partie lié
à ses origines où il représente la lionne des neiges, créature .
1 avr. 2017 . Pas besoin d'être impératrice pour aimer cette miniature faite de poils soyeux. «
Chien lion, ou « perle de l'impératrice », le Shih Tzu.
L'américain James E. Mumford a écrit une trés jolie description du shih tzu, en voici la
traduction : " Un trait de lion, plusieurs cuillères à; thé de lapin, deux.
Shih Tzu. - Historique de la race du « Shih Tzu ». Selon la légende, le Shih Tzu ou Chien lion
en tibétain, aurait des liens étroits avec le fameux lion des neiges,.
Le Shih Tzu est un petit chien au port altier, avec un corps plutôt allongé, compact et
vigoureux. La tête est large, ronde, espacée entre les yeux, avec un poil.
Le Shih Tzu est un chien très actif et doté d'une forte personnalité. De petite taille et d'un poids
léger, il dispose d'une vive intelligence. Ces qualités font de lui.
Fidèle, intelligent, calme, tout en étant joueur et malicieux, le Shih Tzu est l'animal de
compagnie par excellence. Cette petite boule de poils aux mimiques.
Le Shih tzu ou Chien Chrysanthème est un petit chien de 4.5 à 8 kg. Originaire de Chine, il
appartient au groupe des chiens d'agrément et de compagnie.
Dans la plupart des pays, le shih tzu est reconnu comme un chien nain; il mesure de 8 à 11 po
au garrot et pèse entre 9 et 16 lb (4 à 7 kg). Comme c'est le cas.
Le Shih Tzu, A. Laurent, Artemis Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Le shih tzu (chinois : 西施犬 ; pinyin : xīshīquǎn ou chinois : 狮子狗 ; pinyin : shīzi gǒu ;
littéralement : « chien lion », qui donna le nom utilisé en occident) est une.
L'entretien du shih-tzu. Le matériel. Le shih-tzu étant un chien à poils longs, son entretien peut
faire peur. Voici quelques conseils dans le but de vous aider au.
Prendre soin des oreilles du Shih Tzu est un processus qui n'a pas besoin de prendre beaucoup
de temps, mais peut tirer des avantages pour votre chien.

Le Shih Tzu est un chien tout aussi précieux que ses origines. Prenez donc soin de lui comme
il le mérite grâce à une mutuelle adaptée.
Vous venez d'accueillir un Shih Tzu. Originaire du Tibet, le Shih Tzu a été offert à la dynastie
Mandchoue par le Dalaï Lama, c'était le chien de la cité impériale.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le Shih Tzu et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
Le Shih Tzu, une race de chien à découvrir ou redécouvrir sur Purina ainsi que toutes ses
caractéristiques (origine, personnalité, nutrition…).
Un livre très illustré, dédié à une seule race le shih tzu, une beauté d'Extrême Orient considérée
comme l'archétype du chien de compagnie. Tous les.
Le Chien Shih tzu, histoire, caractère du Shih tzu et entretien. Tout savoir sur le Shih tzu sur
Wikichien, l'Encyclopédie du chien.
LE SHIH TZU. Robuste, actif, alerte, et plein d'entrain, je suis plutot espiegle et demeure
enjou‚ toute ma vie.
Lorsqu'il sort du toilettage, le Shih Tzu fait fureur dans les concours canins de beauté avec son
allure altière et son apparence comparée à un chrysanthème.
18 mai 2017 . Bien que leur nom signifie «chien lion», il n'y a rien de féroce au sujet du Shih
Tzu. Ils ont été élevés dans le seul but de la compagnie. Ils sont.
Vite ! Découvrez nos réductions sur l'offre Shih tzu sur Cdiscount. Livraison rapide et
économies garanties !
Fiche identité ChiensDeRace.com, race de chien :, Shih Tzu (standard, aptitudes, conseils,
histoire, défauts, .)
Plus qu'un métier une véritable passion. Mes Shih-tzu sont élevés en famille avec amour et
respect à environ 1 h 10 de Paris. Ils sont inscrits au LOF, pucés,.
Shih Tzus. Les origines de la race sont entourées de mystère, mais on sait que ces petits chiens
ont été élevés dans les palais par des eunuques pour le plaisir.
Vous possédez un chien Shih Tzu ou vous souhaitez en accueillir un ? . N'oubliez pas votre
assurance mutuelle chien pour Shih Tzu avec Animaux Santé,.
5 nov. 2016 . Pendant les cinq premières années de sa vie, Rudolph, dit Ruru, un shih tzu de
10 ans, n'a eu de cesse de démontrer sa tendresse à Paulette,.
À noter enfin que le stress peut être aussi un élément qui joue lors de la survenue d'un coup de
chaleur. Enfin, un chiot shih-tzu craint moins la chaleur qu'un.
12 oct. 2017 . Le Shih Tzu ou "chien lion" est un croisement entre le Lhassa Apso et une race
de chiens favoris du Palais impérial de Chine. Il était alors si.
Le Shih Tzu signifie « chien lion tibétain », son apparence étant jugée comme présentant une
ressemblance avec le lion, un animal vénéré en Chine.
Le Shih Tzu, dont le nom signifie « Chien Lion », est un excellent compagnon. Chien impérial
devenu très populaire au cours des dernières années, le succès.
SIMON&julie;. 23 déc. 2015 - 17:10:03. LA CLOCHETE DU DOLARAMA NE MARCHE PAS
CEST UN PRIS MÉGA CHER 500$ POUR UNE CLOCHETTE .
Il en a fait des kilomètres pour se retrouver dans nos foyers : en effet, le Shih Tzu est un chien
d'origine tibétaine, c'est d'ailleurs de là que son nom lui vient.
Petit élevage familial agrée de Shih-Tzu situé en Belgique dans le Hainaut.
5 types de coupe pour un shih tzu. Le shih tzu est une race de petits chiens originaires du Tibet
et de Chine, dont le nom signifie «chien lion». Il se caractérise.
13 janv. 2016 . Le shih tzu est un chien d'agrément. Le shih tzu (shih tzu en anglais) est un petit
chien à la tête arrondie et au poil riche et long. Il est vif, joueur.

Traductions en contexte de "shih tzu" en français-italien avec Reverso Context : Son labrador a
reniflé mon shih tzu.
4 janv. 2017 . Le Shih Tsu est un chien Tibétain. Ce chien adore la compagnie des humains
ainsi que des animaux et il est facile à dresser. Le Shih Tsu est.
11 déc. 2014 . Le Shih Tzu est un chien originaire du Tibet. Son nom signifie « chien lion » car
selon une légende il aurait des liens étroits avec le lion des.
Originaire d'Extrême-Orient, le shih-tzu est l'archétype du chien de compagnie : il est vif,
intelligent, affectueux, fidèle et très sociable. Malgré sa petite taille,.
Le Shih Tzu est capable de beaucoup d'affection pour ses maîtres, c'est un chien sociable,
fidèle, affectueux et très agréable à vivre.
Croquettes pour Shih Tzu : sélection spéciale Shih Tzu sur l'animalerie en ligne zooplus.
Croquettes pour Shih Tzu en livraison gratuite dès 39€.

