GROUPE 2

Un guide
pour choisir une
race d’homme…

travailleurs et coriaces avec
une tendance trop protectrice

GROUPE 1 s’occupent des autres, intel-

BULLDOG
Sens de la famille, sensible en
dépit des apparences, résistant,
capable de veiller autour lui, désir
de plaire même s'il n’aime pas
folâtrer, toujours performant.

lectuels, physiques et spirituels
BERGER AUSTRALIEN
Fort instinct de garde, très assidu,
indépendant mais peut écouter les
ordres, aime les sorties et les sports
COLLIE
Fidèle et loyal, doux, tranquille et
fort, très secret et très sensitif.
BERGER ALLEMAND
Très bon instinct de garde, diverses compétences, bonne attitude,
parfois trop protecteur
BOUVIER DES FLANDRES
Sage et hardi, courageux et
téméraire, un tantinet pot de
colle, assez personnel, protecteur et défenseur des siens et
des enfants.
OLD ENGLISH SHEEPDOG
(bobtail)
Affectueux, toujours attentif aux
autres, prend son temps, involontairement comique

BOXER
Joueur physiquement et mentalement, protecteur mais pas agressif,
tenace.

DOBERMAN
Robuste et stoïque.
Sensible et réservé, athlétique et
imprévisible.
DOGUE ALLEMAND
Protecteur né, peu agressif.
Sait comment se détendre, prend
les problèmes à bras le corps, un
grand gentleman.
MASTIFF
Bagarreur protecteur en cas de
besoin.
Un vrai nounours en peluche,
sensible, apprécie la paresse.
ROTTWEILER
Extrêmement protecteur.
Préfère une vie tranquille et
facile.
Puissant et cache sa sensibilité.

SCHNAUZER MINIATURE
Intelligent, un meneur, sportif qui
possède des valeurs fortes, festoie de manière ludique
SCHNAUZER
Acharné et concentré, a le sens
des valeurs, indépendant, penseur
intelligent et est très protecteur en
cas de besoin
SAINT BERNARD
Capacités de secourir en temps
de crise, un peu lent et décontracté, sensible, c’est un gros nounours au coeur tendre, aime la vie
à sa façon.

GROUPE 3

ludiques et tenaces, mépris
pour les personnes en manque d'intégrité
AIREDALE TERRIER
Toujours intéressé, aime l'aventure, a un sens de l'humour, ludique têtu !
AMERICAN
STAFFORDSHIRE
TERRIER
Chaleureux, fêtard, difficile,
rebelle, souvent en opposition aux
autres, trop protecteur, prend soin
des autres, dur au coeur tendre !

BULL TERRIER
Tenace, possessif et tient à ses
objets, excellent orateur, possède
un sixième sens en ce qui
concerne les gens, possède une
forte éthique.
PARSON
(JACK) RUSSELL TERRIER
Joyeux luron, toujours à la disposition des autres, très ludique avec
ses partenaires, va de l’avant,
c’est une tornade !!!
SCOTTISH TERRIER
Tenace, intègre, indépendant et
joyeux.
Fiable et loyal.
WEST HIGHLAND
WHITE TERRIER
Bon compagnon, très intègre,
indépendant et joyeux, toujours
occupé par des activités qu'il aime

GROUPE 4 petits mais courageux
DACHSHUND (TECKEL)
Indépendant, mais de soutien,
désireux de communiquer.
Très futé, sociable et enjoué.
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GROUPE 5 primitifs
AKITA
Protecteur, observateur, méfiant
avec la plupart des étrangers,
agile et rapide en cas de besoin.
CHOW CHOW
Très protecteur, pas toujours
facile à vivre, prend la vie au
ralenti, forte personnalité, extrêmement fidèle et sérieux
CHIEN D’ELAN
NORVÉGIEN GRIS
Indépendant et têtu, polyvalent,
se procure d’abord son propre
plaisir avant d’en donner aux
autres, mais regarde son intérêt
avant tout.
SIBERIAN HUSKY
Chasser le naturel il revient au
galop, à tout seigneur tout honneur c’est un grand chef, capable,
pressé de porter des charges,
aime le grand froid.

GROUPE 6 toujours le nez au sol
BASSET HOUND détective (cherné, aime la vie facile, se
déplace à son rythme, parle peu
mais bien.

cheur)

BEAGLE
Généralement bon père de
famille, c’est un dirigeant né.
Aboit beaucoup mais n’est pas
méchant
DALMATIEN
Infatigable dans son jeu de poursuite.
Désireux de toujours plaire aux
autres, intelligent, égocentrique,
bon médiateur.
CHIEN DE SAINT-HUBERT
Déterminé et infatigable dans
ses entreprises, mec facile à
vivre, social quand il veut, joue
seul et avec d'autres

RHODESIAN RIDGEBACK
Utilise beaucoup ses sens à la
chasse, chasseur très protecteur,
courageux et difficile car possède
ses propres règles, se prend parfois pour un lion !

GROUPE 7

pour information, véritables
chasseurs de proies
POINTER
Très doué, désireux de plaire,
aime les sports en plein air et est
très sélectif dans ses amitiés
SETTER IRLANDAIS
Un gentleman très raffiné, bien
bâti, quelque peu clownesque,
bon père de famille, fidèle, dévoué
et espiègle.
WEIMARANER
Aime la chasse, très indépendant, très actif, toujours pressé et
occupé, audacieux et courageux.

GROUPE 8 extravertis conçus pour localiser et rechercher les objets
AMERICAN COCKER SPANIEL
Toujours désireux de plaire aux
autres, bon compagnon très amical, très sensible, jovial avec tout
le monde
GOLDEN RETRIEVER
Désireux de plaire à tout le
monde, aime assez pavaner,
orienté vers les sports, partout
très sûr de lui.
LABRADOR RETRIEVER
Intéressé par les sports, désireux de plaire à la femme de sa
vie et à sa famille, attitude toujours correcte.
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GROUPE 9

forte volonté de se faire
bichonner et dorloter par les autres
BICHON MALTAIS
Un fonceur, actif, aimant la compagnie, fin connaisseur, aime les
choses parfaites, enjoué et affectueux.

Exigez un Pedigree
de l’a.s.b.l.

Société Royale
Saint-Hubert
Avenue A. Giraud, 98

CANICHE
Comique toujours désireux de
plaire mais assez indépendant,
extrêmement talentueux et malin,
surdoué, très équilibré,
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CARLIN / PUG / MOPS
Doux et gentil, intelligent et créatif, apprécie de ne pas se fatiguer
pour rien, fidèle et dévoué
CHIHUAHUA
Intelligent et créatif, besoin évident de compagnie, toujours très
occupé par ci par là, très sensible.
PEKINOIS
Apprécie d’être choyé et
bichonne volontiers les autres,
apprécie les choses parfaites, préfère une vie de loisir, protecteur
verbal… uniquement

GROUPE 10 diffèrent les uns des autres
BORZOI
Distant et indépendant, déterminé dans la poursuite de ses
intérêts, décontracté, affectueux
et sensible.
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