
Standard de la WCF – Standards de races:  Aphrodite Giant 
 
 
Les Aphrodite’s Giants sont basées sur le plus vieux signe documenté d’un chat qui a vécu 
avec l'homme apprivoisé. Trouvé dans une tombe âge de pierre avec un squelette similaire à 
ce que Aphrodite’s Giants d’au jour d*hui sur l'île de Chypre. Le laboratoire Davis aux Etats-
Unis,  Dr  Lyons, professeur dans un centre de génétique,  a produit une empreinte 
spécifique pour les chats de race aussi enquêté sur plus de 30 géants d'Aphrodite et montré 
génétiquement. De la base de scans d'ADN, Dr Lyons a convenu que le patrimoine 
génétique d'empreintes digitales de Giants de Aphrodite est très uniforme et la race pourrait 
être développé et  reconnues sur cette base 
 
 
Description 
 
 

Aphrodite Giant (race méditerranéenne) 
 
 

Tête: De l'avant un triangle longue, la ligne de joue est droite. Long museau 
droit et le nez, avec une très faible baisse sous la hauteur des yeux. Le 
menton fort et des dents solides. Front légèrement arrondie, léger dôme 
sur le dessus de la tête. 
 

Yeux: En forme d'olive, d'un peu plus rond à un peu plus ovale, placés oblique 
Toutes les couleurs autorisées. Bleu pâle et jaune clair est évalué à être 
aussi bon que le bleu foncé et vert. Leur couleur doit être uniforme 
 

Oreilles: oreilles larges à la base, de taille moyen à grande, placé sous la forme 
d'un V ouvert avec un espace légèrement arrondi entre les oreilles sur le 
dessus-tête 
 

Corps: Le corps est grand et fort. Elégant, musclé, mais jamais cobby. Dos 
longue, des épaules et hanches sont forts. Mesures grand du corps. 
Morphologie se développe rapidement. 
En raison du développement de la race, chaton pourrait être moins 
musculaire, mais gros os à partir du début. Retour jambes légèrement plus 
longues que les pattes avant. Queue  medium à longue et en balance 
avec les mesures du corps.  
Dans la variante poile court, la racine est plus lourde que la fine de la 
queue. 
 

Poile: Soft coton manteau  pas rop ycourt avec sous-poil en hiver, en été 
beaucoup plus courte et sans sous-poil. Ne montre pas beaucoup poile 
couvrant. Ni en été ni en hiver. Seulement sur le dos de très peu poile 
couvrant dure. Poil très doux au toucher. 
 

 
Colours: Toutes les couleurs à l'exception des couleurs pointues et le mink. Couleur 

solide devrait être sans blanc. En bicolore non une couleur non-régulière 
est souhaitée. 
 
 
 
 
 
 
 



Échelle des Points: 
 
Tête: 

 
 
20    Points 

Oreilles: 5      Points 
Corps:                       5      Points 
Body:                       35    Points 
Poile et couleur:      25    Points 
Queue:                        5      Points 
Condition:                 5      Points 

  
La Aphrodite Giant (Race Méditerranée) est l'un des plus grands races dans le monde. On 
croit, qu'ils ont développé séparés des autres populations dans l'intérieur de l’île  de 
Chypre. En raison des circonstances difficiles de vie, des hivers froids et humides et des 
étés chauds et très sèches, ils ont développé leurs manteaux extraordinaire et le désossage 
énorme. La nourriture principale était  lézards, serpents et les rats. Les petits chats ou des 
chats avec les dents faibles ne sont pas capables de survivre la vie dure dans les 
montagnes. Pour conserver la beauté de l'Aphrodite, nous aimerions demander aux juges 
de préférer exemples grandes des deux sexes de cette race. 
 
 


