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Don Sphynx (DSX) 

 

Mis à jour 01.01.2010 

Corps Le chat de la taille moyenne est solide et musclé. Le corps a de la longueur moyenne 

avec un dos droit. La croupe est plus large que les épaules. 

Les pattes sont de la longueur moyenne et musclées. Les pieds sont légèrement 

arrondis avec orteils longs (les doigts de singe). 

La queue est longue et droite avec un bout arrondi. 

Tête La tête est en forme de coin avec les os de joues et les sourcils bien développés. Le 

front est plat avec beaucoup de rides verticales entre les oreilles. Le nez est de la 

longueur moyenne et droit, la transition au front doit être proéminente. 

Le museau est de la longueur moyenne et arrondi avec une suggestion d'un 

pincement léger. Le menton est ferme. 

Oreilles Les oreilles sont grandes, placées haut et légèrement inclinées vers l'avant, avec 

les bouts arrondis. 

Le bord extérieur des oreilles continue les lignes verticales de la tête.  

La distance entre les oreilles n'est pas plus grande que la largeur d'une oreille. 

Yeux Les yeux sont de la taille moyenne, en forme d'amande et placés légèrement en 

oblique. Toutes les couleurs des yeux sont permises. 

Robe La peau est élastique, complètement nue ou recouverte d’un duvet faible. Les rides 

proéminentes de peau sur la tête, le cou, sur les pattes et l'abdomen. 

Les moustaches sont désirées. 

Les pattes, les pieds, la queue et le museau peuvent être recouverts d’une 

fourrure faible jusqu'à 2 millimètres. Les chats chauves sont préférés. 

Variétés de 
couleurs 

Tous les couleurs et dessins sont permis. Toute la quantité du blanc est permise.  

La description de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs. 

Fautes  une fourrure sur le corps entier 

    Échelle des points 

Corps 20 points 

Tête 30 points 

Yeux   5 points 

Nudité, rides 35 points 

Couleur   5 points 

Condition   5 points 
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