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VENTE ANTIcIPéE PREmIER jOUR
A Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)

Les jeudi 28 avril 2011  de 14 à 21h (sous réserve) à la Société 
centrale canine, 155 Av. j. jaurés -  93300 Aubervilliers 

 (horaires restant à déterminer)

A Paris
Le jeudi 28 avril de 9h à 18h et les vendredi 29 et samedi 30 

avril 2011 de 10h à 18h au carré d’Encre.
VENTE GÉNÉRALE
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les chiens de race 
labrador 

LABRADOR 

Bloc de 4 timbres de format horizontal 160 x 11 ° mm 
Création André Boos 
Impression en héliogravure 
2 timbres horizontaux 40,85 x 30 mm et 2 timbres verti caux 30 x 40,85 mm 

Ces timbres rendent un bel hommage à nos amis canidés, 
et plus particulièrement aux chiens de race. Qu'ils 

appartiennent à de~d'agrément, de travail , qu'ils soient de 
berger, de chasse ou toys (miniatures), les chiens sont regroupés 
en dix groupes différents . Une nomenclature qui aide au 
classement lors des concours canins et qui guide le futur maître 
à la recherche de l'animal idéal. Ces quatre chiens forment un 
échantillon représentatif des races les plus répandues auprès des 
Français. 
Le labrador : comme son nom ne l'indique pas, cette race vient 
de Terre-Neuve, au Canada, où elle aidait les pêcheurs à 
ramener leurs filets. De couleur jaune, chocolat ou noir, le 
labrador assume avec le même bonheur le rôle d'animal de 
compagnie, de compagnon de chasse ou de guide pour aveugle. 
Il est adorable et rien ne semble le mettre en colère. 
Le berger allemand : on dit de lui qu'il pourrait être le 
descendant des loups de l'âge du bronze. Très intelligent, le 
berger allemand peut être à la fois chien de compagnie, 
d'obéissance et de garde. Il rend souvent service à la pol ice et 
aux douanes. Mais il sait aussi être calme, affectueux et doux 
avec les enfants. 
Le yorksh i re: cette race a été développée au cou rs des cent 
dernières années, dans la région anglaise dont elle a pris le 
nom. D'un poids inférieur à 3 kilogrammes, le « yorkie» se 
place, avec le chihuahua, parmi les plus petits chiens du 
monde. Intrépide, il a un caractère heureux et une santé 
robuste. 
Le caniche: animal favori de Marie-Antoinette, le caniche est né 
en Allemagne où il était employé pour la chasse au gibier d'eau . 
Son extrême intelligence et ses grandes capacités d'ap
prentissage en font un habitué des concours de dressage et des 
pistes de cirque. Il est gai, vivant et a bon caractère. 
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