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« Un Corgi peut faire tout ce qu‘on peut attendre d‘un chien, et 

même un peu plus. » 

Cette déclaration du célèbre éleveur anglais Dickie Albin est tou-

jours vraie aujourd‘hui. Pourquoi ? Cela est expliqué en détail dans 

cet ABC du Cardigan et du Pembroke. Un aperçu complet et pass-

ionnant des deux anciennes races de chiens originaires du Pays de 

Galles. Des informations sur leurs origines, la genèse des races et 

leurs utilisations initiales contribuent à la compréhension des beso-

ins et du caractère particulier de ces chiens.
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Des réponses détaillées sont apportées aux questions sur la vie avec 

ce Gallois sûr de lui, depuis l‘arrivée du chiot, l‘alimentation, les so-

ins et les nombreuses possibilités d‘occupation avec ce petit mem-

bre de la famille, jusqu‘aux aspects fondamentaux de la race des 

Corgis. Plus de 200 images illustrent les différents sujets.

L‘édition française du Welsh Corgi Compendium a été créée avec le 

soutien d‘éleveurs expérimentés et offre tout ce que l‘on peut atten-

dre d’un manuel sur les Welsh Corgis.
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Disponible à partir du 1er juillet 2021

« Un Corgi peut faire tout ce qu‘on peut atten-
dre d‘un chien, et même un peu plus. » 

Cette déclaration du célèbre éleveur anglais 
Dickie Albin est toujours vraie aujourd‘hui. 
Pourquoi ? Cela est expliqué en détail dans cet 
ABC du Cardigan et du Pembroke. Un aperçu 
complet et passionnant des deux anciennes 
races de chiens originaires du Pays de Galles. 
Des informations sur leurs origines, la genèse 
des races et leurs utilisations initiales contri-
buent à la compréhension des besoins et du 
caractère particulier de ces chiens.

Des réponses détaillées sont apportées aux 
questions sur la vie avec ce Gallois sûr de lui, 
depuis l‘arrivée du chiot, l‘alimentation, les 
soins et les nombreuses possibilités d‘occu-
pation avec ce petit membre de la famille, jus-
qu‘aux aspects fondamentaux de la race des 
Corgis. Plus de 200 images illustrent les diffé-
rents sujets.

L‘édition française du Welsh Corgi Compen-
dium a été créée avec le soutien d‘éleveurs 
expérimentés et offre tout ce que l‘on peut 
attendre d’un manuel sur les Welsh Corgis.

Couverture rigide.
172 pages avec plus 
de 200 photos.

25 € plus frais 
d‘expédition.

A obtenir auprès de : 

Susanne Bösche
Im Rosenhag 23
30916 Isernhagen 
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0049 5139 - 279294
susanne.boesche@t-online.de


