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Depuis de nombreux mois et mêmes années , 
nous remarquons fleurir un flux impressionnant et 
alarmant d’annonces pour de Shar-Pei NON LOF. 
Ces annonces déposées par des amateurs qui 
arrondissent leur fin de mois ou pire des 
marchands de chiens se disant éleveurs  sont un 
danger pour notre race et son avenir.  
En achetant du NON LOF vous vous exposez  à 
d’énormes possibilités d’ennuis…..  

Quelles garanties ces personnes vous donnent 
elles ? AUCUNES   
Quelles expériences ont elles pour vous garantir 
un travail de qualité ? AUCUNES 
Quelles connaissances ont elles sur la race , sur sa 
santé ? AUCUNES 
Quels Tests de santé ont elles faite pour vous 
offrir un chiot indemne de défauts héréditaires ou 
génétiques ? AUCUNS 
Quels conseils vous donneront elles pour le suivi 
de leur chiot, son éducation ,sur les gestes et les 
actes à prévoir ? AUCUNS 
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Attention aux 
ARNAQUES  

Le bear coat n’est pas un poil 
conforme au standard , c’est un 
défaut grave qui se transmet . Ces 
chiots peuvent posséder un LOF 
provisoire si les parents le sont mais 
ne peuvent pas être confirmables -si 
l’on vous dit le contraire C’est 
FAUX ! Ils ne sont NI RARE NI 
EXCEPTIONNELS donc aucun 
prix en dessus de la normale peut 
vous être demandé . Le prix moyen 
d’un Shar-Pei LOF varie de 
1200€ à 1500 € , un chiot 
non confirmable  doit être 
vendu aux alentours de 800€ 
et ceux non LOF pas plus de 
500 € avec vaccins ,puces et 
certificat de vente SI VOUS 
SOUHAITEZ  UN CHOW 
CHOW adressez vous aux éleveurs 
de cette race , ils vous choisiront un 
vrai sujet à poil long - le SHAR PEI 
LUI N’EST PAS FAIT POUR 
AVOIR CE POIL LA. 

Les «TYPES NAINS»  

CA N’EXISTE PAS !!! 

Si vous tombez sur une annonce 
vous proposant des SHAR PEI 
NAINS n’y allez pas !Ces chiots 
peuvent souffrir de diverses 
pathologies car nombreux de leurs 
organes peuvent être atrophiés .. 
n’encouragez pas ces gens à 
reproduire de pauvres chiens.  

STOP AU SHAR-PEI 
NON LOF  
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POURQUOI ?  
1 -Parce que les 3/4 de ces personnes ne 
connaissent RIEN à ce qu’est la notion 
d’élevage ,ne connaissent ni les origines de leurs 
propres chiens et encore moins les bases 
rudimentaires pour élever le shar-pei …..  
2- Parce qu’ils n’ont ni les moyens financiers de faire 
pratiquer les tests et les radios car cela coûte cher 
et qu’ils n’en connaissent ni l’existence et leurs 
obligations.  

Quelles conséquences 
pour vous ,acheteurs ? 
En achetant un shar-pei NON LOF , vous vous 
exposez peut être à vivre le pire des cauchemars  
.… 
Le shar-pei étant prédisposée à des maladies bien 
connues dans la race ,il est extrêmement difficile, 
voire impossible, d’obtenir des informations sur ces 
mêmes maladies car ces types de vendeurs ne font 
AUCUNE sélection dans leurs mariages… Vous 
n’aurez donc aucune GARANTIE sur l’état de santé 
des parents : Ont ils déjà eu des fièvre OUI ? NON?  
Sont ils atteints de Dysplasie ? Ont ils eu des 
problèmes de peaux ? Sont ils allergiques ?  Ou 
pire sont ils en Insuffisance rénale ? 

Fuyez ces annonceurs avant 
qu’il ne soit trop tard, ne les 
encouragez pas à reproduire 

Et réfléchissez avant de 
vous décider . 
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NE TOMBEZ PAS 
DANS LE PIEGE 

ET  
CALCULONS 
ENSEMBLE  

Un simple calcul pour vous 
démontrer l'absurdité du risque que 
vous prendriez, en achetant un chiot 
non lof à 700 euros,  

• Prix du chiot 700€ 
• Opération d’entropion car les fils 

n’auront pas été posés ni surveillés 
en prévention d’ulcères ou Kératites 
450 € 

• Les vaccins +les vermifuges 100€ 
Total 1250€ 

Le tout pour un chiot SANS PAPIER 
ET SANS AUCUNE GARANTIE 

Ce cas là est le moins pire  

———————————————————————— 

Dans le pire des cas vous pourrez 
rencontrer : 

• Achat du chiot 700 € 
• Opération des yeux 450€ 
• Opération des coudes  1450€ 
• Frais de vétérinaire en cas de soucis 

grave / plusieurs centaines 
d’EUROS  

• Et plus si si vous n avez pas de 
chance 

Conclusion  

Un chiot acheté chez un bon 
éleveur vous en coutera 
parfois moins avec un 
pedigree et des parents 
dont la santé aura été 
sélectionnée ! 


