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Mis à jour 01.01.2010 

Corps Le corps est de la taille moyenne et de la longueur moyenne, presque carrée. C'est musclé, 

solide et semble souple. Il est étonnamment lourd par rapport à sa taille. Le dos est légèrement 

arqué. 

Les pattes sont fermes et musclées, les pieds sont ovales. 

La queue est de la longueur moyenne, forte à la base et s'effile légèrement au bout arrondi. 

Tête Vue du front, la tête est en forme d’un cœur avec une largeur grande entre les yeux. La montée 

des sourcils comprend les courbes supérieures de la forme du cœur, les contours doux des 

deux côtés de face, qui continuent au menton, accomplissent la forme du cœur. 

Le profil est courbé. Le nez est de la longueur moyenne et légèrement courbé vers le bas au- 

dessus de truffe (semblable au lion). 

Le menton et les os de joues sont fortement développés. 

Oreilles Les oreilles sont grandes, larges à la base et légèrement arrondies, placées haut. L'intérieur des 

oreilles est peu fourni, l'extérieur est fourni avec poils courts et denses. 

Yeux Les yeux ronds, largement ouverts, qui semblent presque énormes au face. Ils sont brillants et 

expressifs. 

Un vert lumineux est préféré, l'ambre est toléré. 

Robe La fourrure simple est courte à moyenne, lustrée et fine. C'est couchée sur le corps. La fourrure 

a la tendance de se séparer le long du dos, quand le chat repart. 

Variétés de couleurs Bleue argentée uniforme, lustrée. 

Il y a d'un tipping argenté nettement visible sur le corps entier. Où la fourrure est plus courte, le 

lustre argenté devient intensifié. 

Truffe grise-bleue 

Coussinets rose-lavande 

Fautes  poils blancs ou taches blanches 

 toutes les autres couleurs que d'un azul argenté uniforme 

    Échelle des points 

Corps et queue 25 points 

Tête et oreilles 20 points 

Forme et placement des yeux 15 points 

Couleur des yeux   5 points 

Texture de robe 10 points 

Couleur de robe 20 points 

Condition   5 points 
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