
 

 

 

 

BON DE COMMANDE DE STANDARD – édition 2013 

 

 

 

Les connaisseurs le qualifient de « révolutionnaire ». S’inspirant de tout le 
travail déjà effectué depuis 1972 par les différentes commissions des standards 
françaises, il prend en compte l’évolution rapide des races de cobayes de 
concours. 
 
Après une préface de Georges Durier, premier juge caviacole honoraire, vous 
découvrirez le règlement intérieur de la Commission, des conseils pratiques pour 
les juges et les organisateurs, les cartes de jugement, la nomenclature officielle, 
la génétique, le jugement d’un cobaye, le toilettage, le pastillage, les défauts 
généraux illustrés, l’anatomie dont les oreilles et les couronnes et rosettes, puis 
la description générale d’un cobaye et les 59 races réparties en 14 classes 
officielles. Une page largement illustrée en couleurs décrit chaque race. Un 
rappel des points importants et du génotype est fait pour chaque race sous forme 
« d’aide-mémoire » permettant au juge et à l’éleveur d’avoir immédiatement en 
tête les points importants à garder à l’esprit. Un glossaire explicite notre jargon 
en fin d’ouvrage. 
 
Indispensable pour le jugement et la sélection, aucun éleveur ne devrait manquer 
la parution de cet ouvrage de 110 pages rédigé par la Commission des standards 
de la FAEC et édité par la FAEC, Fédération des Associations d’Eleveurs de 
Cobayes de race. 

 
 

PRIX : 32 € (27€ TTC hors frais de port) 
 
 
Toute commande non accompagnée du chèque au bon montant ne sera pas honorée. 
 
 
La commande est à adresser à :   

Samuel BOUCHER  
07 rue de la Fontaine 

49 340 TREMENTINES 
     
 
Toute commande devra être accompagnée de son règlement par chèque à l’ordre de : F.A.E.C 
 
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………….. …………... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : …………………. Ville : …………………………………………………………………………... 

 
Date :          Signature : 

Fédération Française des Associations d’Eleveurs  
de Cobayes et rongeurs de race 

 

Siège social : 07 rue Faubourg-Poissonnière 75 009 PARIS 

 Adresse de correspondance commission des standards : 
 Samuel BOUCHER  07 rue de la Fontaine 49 340 TREMENTINES 

 

 


