Le Boxer, taillé pour l’action, protecteur et intrépide
Le boxer est un chien incomparable et doté d’une très grande puissance physique, il sait également exprimer beaucoup d’affection.
Son aspect bourru et renfrogné ne parvient pas à masquer un véritable caractère généreux.
Profondément attaché à son maître, il se montre aussi bon envers tous les autres membres de la famille.
Ce chien possède de très grandes qualités de souplesse et de force, d’élégance et de puissance ainsi qu’un grand équilibre psychique.
Par son expression unique, il est capable d’exprimer tous les sentiments, de la curiosité à la tendresse, à une adorable malice
Depuis la reconnaissance de la race en Allemagne à la fin du XIXème siècle, les éleveurs ont accompli un travail sans égal pour obtenir ces qualités et garantir leur stabilité.

Caractéristiques Physiques
Chien athlétique de taille moyenne, à l’allure carrée, doté d’une musculature ferme, bien définie et d’une puissante ossature. Son museau est large à
l’aspect caractéristique puissant et proportionné, son crâne est sec, anguleux et légèrement bombé. Son front forme une cassure caractéristique à la
racine du nez, sa truffe est large et noire.
Sa mâchoire inférieure est puissante et avancée (prognathisme).
Ses oreilles laissées naturelles sont attachées de chaque côté du crâne en son point le plus haut.
Ses yeux de couleur sombre et expressifs.
Son cou est puissant et rond, sa poitrine est profonde et élégante et sa ligne du dessus va en pente douce.
Son corps est carré, avec un dos court et solide et des membres robustes.
Sa queue est attachée haute et laissée naturelle.
Son poil est ras, dur, brillant et serré.
Sa robe peut être de couleur fauve (avec des nuances diverses, du fauve clair jusqu’au rouge cerf foncé) ou bringée (des rayures noires dans le sens des
côtes sur une robe fauve) ou encore blanche.
Le masque peut être noir ou marqué en blanc.

Qualités
Compagnon idéal pour la famille :
Chien de garde et de travail.
Sport et concours canins :
Canicross.
Concours d’obéissance.
Exposition canine.
Concours de travail.

Profil de Race
Pays d’origine : Allemagne.
Catégorie :
Groupe 2. Section 2.1 FCI.
Caractère et tempérament :
Sûr de lui, calme, équilibré
et sensible.
Personnalité :
Intrépide et fidèle.
Très intelligent.
Loyal et protecteur très
attaché à sa famille.
Dispose d’une énergie sans bornes
pour le travail et le jeu.

Comportement

Toilettage

Avec les enfants : Excellent.

Toilettage : Peu fréquent.

Sociabilité :
Amical, joyeux, joueur.

Poil : Ras.

Dressage :
Facile à dresser, un peu têtu.
Indépendance :
A besoin d’être entouré.
Domination : Modérée.
Avec les autres animaux :
Généralement gentil.
Combativité :
Intrépide dans les situations
dangereuses.
Bruit : Aboie très peu.

Le Physique
Taille au garrot :
Mâle 57 à 63 cm.
Femelle 53 à 59 cm.
Poids à l’âge adulte :
Mâle plus de 30kg.
Femelle environ 25 kg.
Robe :
Fauve, Bringée et Blanche.

Perte de poil : Moyenne.

Besoin physique
Exercice :
A besoin de beaucoup d’exercices,
au moins une heure, deux fois par jour.
Activité sportive :
Compagnon idéal pour le jogging.
Habitat :
Peut habiter en appartement.
Climat :
S’adapte à tous les climats, mais craint le
soleil (attention à la chaleur excessive)
Esperance de vie :
En moyenne 10 à 12 ans.

