
dit « Angy »
né le 31 Août 2011 à l'élevage du Bois des Ternes

MDR1 +/+  -  HDA ED 0/0   -  ADN

Père : Multi Champion : BEAUTIFUL ANGEL du Bois des Ternes

Mère : Multi championne First Enjoy of Beautiful Angel



Résultat obtenus par Angy
2012

Exposition CACS de PARIGNY (42) :        M.LORY (classe puppy ) très prometteur
Exposition CACIB de LYON (69) :       M.SCHAFFNER 1er mâle classe jeune (Excellent)
Exposition CACS de PIERRELATTE (26) :       M. GRIOL 1er mâle classe jeune (TB)
Exposition CACS de LA ROCHE SUR FORON (74) :      M LENEUF 1er mâle classe jeune (Excellent) – meilleur jeune de race – 3ème jeune du 1er groupe
Exposition CACIB de MACON (71):      M LORY 1er mâle classe jeune (TB)
Exposition CACIB d'AVIGNON (84)      M HABERLI  (CH) 1er mâle classe jeune (Excellent)

Résultat obtenus par Angy
2013

Exposition CACIB - PARIS DOG SHOW      M MOTTET  classé 4ème mâle classe intermédiaire (Excellent) spéciale de race
Exposition CACIB de BOURGES (18) spéciale race       M LASSELIN      1er mâle classe intermédiaire (Excellent) – RCACS
Exposition CACIB de VALENCE (26) spéciale race    M KERIHUEL 1er mâle classe intermédiaire (Excellent) – CACS
Exposition CACIB de MONTLUCON (03)    M KERIHUEL 2ème mâle classe ouverte (Excellent)
Exposition CACIB d'ANGERS (49)                        M LARIVE J,C               2ème mâle classe ouverte (Excellent)
Exposition CACIB LIMOGES (87)                         M LENEUF 
Exposition CACS de LOUHANS (71)   M LENEUF

Caractère

Great White Angel est un chien très lié à son maître et à son entourage. Très joueur et très câlin. Non dominant ni agressif avec ses congénères. Aucune attaque sur les  
autres animaux (chats, perroquets), très sociable il fait souvent craquer par sa gentillesse, très curieux de ce qui l'entoure. Non fugueur il a l'instinct de propriété et sait être un 
gardien très dissuasif. Il n'aboie qu'à bon escient. Il a une facilité pour obéir et apprendre exceptionnelle et est beaucoup plus réceptif à la gentillesse qu'à la fermeté.




