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Kanaani (KAN) 

Mis à jour 01.01.2010 

Corps Le chat de la taille moyenne à grande et svelte est musclé et athlétique, encore élégant. 

Les pattes sont longues et sveltes, les pieds sont ovales. 

La queue est longue, assez forte à la base et s'effilante. 

Tête La tête est portée par un cou svelte, long et forme un large triangle. 

Le crâne entre les oreilles est plat. Les os de joues sont visibles (sauf pincement). 

Le front légèrement arqué continue doucement au nez bien défini, droit. Ni stop, ni aucune 

suggestion d'un stop. 

Le museau est légèrement écrasé, le menton est ferme. 

Oreilles Les oreilles sont grandes, larges à la base et s'effilent. Elles sont droites et placées bien 

écartées. La distance entre les oreilles doit être au moins cette de la largeur inférieure de 

l'oreille. 

Les touffes sur les bouts sont désirées. Les oreilles ont d'empreinte de pouce (empreinte 

sauvage). 

Yeux Les yeux sont grands et en forme d'amande. Ils sont placés bien écartés et légèrement 

obliques. 

La couleur des yeux est toujours verte chez les chats adultes; verte-jaunâtre est tolérée. 

Robe La fourrure est courte, couchée et avec peu du sous-poil. La structure est assez grossière et 

pas douce que chez le Siamois. 

Les poils sont assez longs pour montrer un ticking net dans la couleur basée et dans le dessin. 

Le ticking ne peut pas être sacrifié, mais il n'est pas si prononcé que les taches peuvent 

disparaître. 

Variétés de couleurs Sur la couleur de base beige à cannelle il y a des taches, qui sont diffusées en raison du ticking. 

Les dessins moucheté et marbré sont acceptés : 

 
 
 
 
 

Les variétés argentées ne sont pas permises. 

Remarques Les chatons, qui sont nés après le 01.01.2008, peuvent seulement avoir des parents Kanaani. 

Fautes  apparence orientale 

    Échelle des points 

Corps 30 points 

Tête 25 points 

Yeux 10 points 

Texture de robe 15 points 

Couleur, dessin de robe 15 points 

Condition   5 points 

   
 
 
 

 
KAN_fr_2010-01-01 1/1 

seal moucheté seal marbré 

chocolat moucheté chocolat marbré 

cannelle moucheté cannelle marbré 

 


