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Burmese Européenne (BUR) 

Mis à jour 01.07.2019 

Corps Le corps est de la taille moyenne et de la longueur moyenne. C'est musclé et plus solide et plus 

lourd qu’il apparaît. La poitrine est solide et arrondie, vue en profil. Le dos est droit des épaules 

à la croupe. 

Les pattes seront proportionnellement fines, les pieds sont délicats et de la forme ovale. 

La queue est droite et de la longueur moyenne. Elle continue d'une base légère à un bout 

légèrement arrondi. 

Tête La tête est en forme d'un coin court, émoussé. Les contours sont adoucis. Les os de joues 

proéminents sont placés bien écartés. 

Le profil est clairement courbé. 

Le menton et la mâchoire inférieure sont fermes. 

Oreilles Les oreilles sont grandes, placées bien écartées et légèrement inclinées vers l'avant. Elles sont 

larges à la base avec les bouts légèrement arrondis. Les lignes extérieures des oreilles 

continuent la partie supérieure de face. 

Yeux Les yeux sont grands et placés bien écartés. La ligne supérieure des yeux est placée dans une 

manière orientale, la ligne inférieure est arrondie. 

La couleur varie de jaune à d'ambre. 

Robe La fourrure est très courte, fine et luisante. C’est couchée sur le corps et presque pas de sous- 

poil. 

Variétés de couleurs  Brun (Seal) Bleu  
Chocolat Lilas  
Rouge Crème  
Silver Smoke  
Écaille Seal Écaille Bleu  
Écaille Chocolate Écaille Lilas  
 
Solide et ticked tabby sont reconnus 

  

 Remarques Les marques fantômes faibles et une couleur générale du corps plus claire devraient être 

tolérés chez les chatons. 

 Une hybridisation (outcross) aves des Asians n'est pas permise. 

Fautes  pinchement 

 joues creuses 

Fautes, qui  

excluent le CAC 

 yeux verts 

 taches blanches dans la fourrure 

    Échelle des points 

Corps 20 points 

Tête et oreilles 25 points 

Yeux 20 points 

Texture de robe 15 points 

Couleur du corps 15 points 

Condition   5 points 

   


