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Corps Le chat de taille moyenne a d’une structure du corps forte. L'apparence générale est de ne être 
pas trop mince. 
Le chat devrait être très musclé et haut sur les pattes. Les pattes sont longues avec les pieds 
ovales. 
La queue est de longueur moyenne et se resserrant vers le bout. 

Tête La tête apparaisse d'être ronde, mais elle est légèrement plus longue que large avec les 
babines bien définies. 
Le profil est légèrement courbé avec un menton proéminent. 

Oreilles Les oreilles sont grandes et légèrement placées aux côtés. 

Yeux La forme des yeux est ovale.  
La couleur des yeux correspond à la couleur de la robe. 

Robe La robe est sans sous-poil et couchée sur le corps. 
La texture chez les chats adultes ne devrait pas être trop soyeuse, il devrait être ferme de 
toucher. 

Blanc (WH) • Pure blanche sans taches jaunes.  
• L’apparence est très propre.  
• La robe semble soyeuse, mais ne pas lisse pour toucher.  

Noir (BLK) • Complétement noir sans traces rouillées.  
• L’apparence est très propre, avec un reflet brillant.  
• La robe semble soyeuse, mais ne pas lisse pour toucher.  

Noir et Blanc (BW) • Noire pure avec taches blanches proéminentes, ou blanche 
pure des taches noires. 

• L’apparence est très propre, avec un reflet brillant.  
• La robe semble soyeuse, mais ne pas lisse pour toucher  

Marron (BR) (tabby: 
tigré ou moucheté) 

• Tabby marron avec les rayures marrones foncées sur le dos.  
• Le motif typique chez les chats vivants dans le continent 

asiatique.  
• Les marques de tabby décorent le corps entier.  

Variétés de couleurs 

Gris (GR)  et Blanc 
(tabby: tigré ou 
moucheté) 

• Toute la quantité de blanc.  
• Le motif typique chez les chats vivants dans le continent 

asiatique.  
• Les marques de tabby décorent le corps entier.  

Remarques 

• Une texture soyeuse est permise chez les jeunes chats. 

Échelle des points 

Corps 25 points  

Queue 10 points  

Tête 25 points  

Yeux 10 points  

Robe 25 points  

Condition 5 points  
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pas trop mince. 
Le chat devrait être très musclé et haut sur les pattes. Les pattes sont longues avec les pieds 
ovales. 
La queue est de longueur moyenne et se resserrant vers le bout. 

Tête La tête apparaisse d'être ronde, mais elle est légèrement plus longue que large avec les 
babines bien définies. 
Le profil est légèrement courbé avec un menton proéminent. 

Oreilles Les oreilles sont grandes et légèrement placées aux côtés. 

Yeux La forme des yeux est ovale.  
La couleur des yeux correspond à la couleur de la robe. 

Couleurs rouge et blanc  tout part de blanc accepté.  
le dessin typique des chats qui vivent sur le continent d'asie.

Blanc (WH) • Pure blanche sans taches jaunes.  
• L’apparence est très propre.  
• La robe semble soyeuse, mais ne pas lisse pour toucher.  

Noir (BLK) • Complétement noir sans traces rouillées.  
• L’apparence est très propre, avec un reflet brillant.  
• La robe semble soyeuse, mais ne pas lisse pour toucher.  

Noir et Blanc (BW) • Noire pure avec taches blanches proéminentes, ou blanche 
pure des taches noires. 

• L’apparence est très propre, avec un reflet brillant.  
• La robe semble soyeuse, mais ne pas lisse pour toucher  

Marron (BR) (tabby: 
tigré ou moucheté) 

• Tabby marron avec les rayures marrones foncées sur le dos.  
• Le motif typique chez les chats vivants dans le continent 

asiatique.  
• Les marques de tabby décorent le corps entier.  

Variétés de couleurs 

Gris (GR)  et Blanc 
(tabby: tigré ou 
moucheté) 

• Toute la quantité de blanc.  
• Le motif typique chez les chats vivants dans le continent 

asiatique.  
• Les marques de tabby décorent le corps entier.  

Remarques 

• Une texture soyeuse est permise chez les jeunes chats. 
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