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Havana (HAV) 

Général 

L’impression générale du Havana idéal (également appelé Havana Brown ou Suffolk dans d'autres 

associations) idéal est un chat de taille moyenne avec un pelage magnifique ,de couleur solide et un bon 

tonus musculaire. Son museau typique, fort et carré, est une caractéristique de la race qui le distingue de 

ses ancêtres orientaux. À travers elle, la couleur de sa robe, ses yeux brillants et expressifs et ses grandes 

oreilles inclinées vers l’avant, le Havana n’est comparable à aucune autre race. 

 

Corps 

Le corps est de longueur moyenne, ferme et musclé, mais aussi gracieux et élégant.  

La conformation générale du corps peut être décrite comme un mélange de toutes les autres formes de corps, 

telles que court, cobby, allongé, svelte etc. 

Les mâles adultes ont tendance à être plus grands que les femelles. 

L’équilibre global et la proportion plutôt que la taille doivent être déterminants.  

Le cou est de longueur moyenne et bien musclé, proportionné au corps. 

Les pattes sont longues, droites, comparées à la taille du chat, élégantes et robustes. Les pattes des 

femelles sont minces et délicates; la minceur et la longueur des pattes seront moins évidentes chez les 

mâles matures plus musclés. Les pattes postérieures sont légèrement plus longues que les pattes 

antérieures. Les pieds sont ovales et compacts, proportionnés aux pattes. 

 

Queue 

La queue est mince et de longueur moyenne et s’étend au moins jusqu'au milieu du corps. 

Pas trop large à la base, fuselé à la fin. 

 

Tête 

Vue d'en haut, la tête est plus longue que large, se rétrécissant en un museau arrondi avec une cassure 

prononcée des deux côtés derrière les pâtons des moustaches et étant bien proportionnée au corps. Le 

museau un peu étroit et la coupure des moustaches sont des caractéristiques distinctives de la race et 

doivent être évidents dans le chat idéal. Vu de profil, il y a un arrêt distinct au niveau des yeux; l'extrémité 

du museau semble presque carrée; cette illusion est rehaussée par un menton bien développé, dont le 

contour est plus carré que rond. Idéalement, le bout du nez et le menton forment une ligne presque 

perpendiculaire. Il faut tenir compte de la tête et des joues un peu plus larges chez le mâle adulte. Il est 

possible de trouver une fourrure clairsemée sur le menton, directement sous la lèvre inférieure. 

 

Oreilles 

Les oreilles sont grandes, arrondies, larges, mais ne s'évasent pas; inclinées vers  l’avant donnant au chat 

une apparence alerte. Elles sont très légèrement fournies. 

 

Yeux 

Les yeux sont ovales et de taille moyenne. Mais à cause de la tête relativement étroite, ils ont l'air gros. 

Ils sont brillants, alertes et expressifs.  

Couleur: toute nuance de vert vive et uniforme; plus la couleur est profonde, mieux c'est. 

 



Robe 

Le poil est court à moyen, lisse et brillant. Il n’y a pas de  sous-poil.  
 

Variétés de couleurs  

Marron - La couleur est une teinte chaude  et uniforme et tend du brun chaud au brun-rouge (acajou). 

Cuir du nez: brun avec un reflet rosé. 
Coussinets des pattes: tons rosés. 
Moustaches: marron, complétant la couleur de la robe. 
 
Lilas - Gris glacé avec un léger reflet rosé. 
Cuir du nez: rose lavande 
Pattes: rose lavande 
Moustaches: rose lavande 

Les marques fantômes sont autorisées chez les chatons. 

 

Fautes 

• Pas de pincement ou de stop 
• Menton faible 
• Marques fantômes chez les adultes 
 

Fautes qui refus de certificat 

• Type oriental 
• Profil romain 
• Museau étroit 
 

Disqualification 

• Queue tordue 
• Médaillons 
• Toute couleur des yeux autre que le vert 

  Couleur incorrecte des moustaches, du cuir du nez ou des coussinets. 
 
 
Mariages autorisés 
Aucun 

 

Echelle des points 

Corps     35 points 

Tête     20 points 

Oreilles      5 points 

Yeux     10 points 

Fourrure, texture et longueur 10 points 

Couleur    15 points 

Condition      5 points 


