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Khao Manee (KAM) 

Général 

Le Khao Manee est une race naturelle qui a ses ancêtres en Thaïlande. Comme d'autres chats thaïlandais 

indigènes, il devrait présenter certaines caractéristiques adaptées au climat chaud, humide et tropical de 

la Thaïlande. Cela comprend, outre un corps musclé, athlétique et souple (jamais volumineux), un pelage 

lisse et court sans sous-poil et un nez moyennement long. 

Corps 
Torse moyen. Musculature très ferme mais plate, mais le chat doit avoir l'air agile et se sentir souple et 

élastique, pas charnu ou lourd. Les mâles devraient être plus musclés que les femelles, mais ils ne 

devraient pas être trop gros ou trop longs, ni trop épais.  

Le bas du ventre est généralement ferme, de niveau et parallèle au sol, mais il est permis de conserver une 
peau lâche sur le bas du ventre.  
Les pattes sont de longueur moyenne  à légèrement longues et bien proportionnées au corps. Les pattes 

avant sont légèrement plus courtes que les pattes arrières. La structure osseuse des pattes est plus forte 

chez les mâles. 

Les pattes sont de forme moyenne, proportionnées aux pattes et au corps.  

Queue 

La queue est de longueur moyenne, au moins jusqu'au milieu du corps. Relativement épaisse  à la base, 

s'effilant progressivement jusqu'à la pointe. Les nœuds  palpables et les noeuds visibles sont acceptés du 

bout au dernier tiers de la queue. 

Tête 

Coin modifié, de largeur moyenne et de longueur modérée. Vu de face, la tête semble ovale avec une 

apparence ciselée et de hautes pommettes fixées le long de la courbe inférieure.  

Le bout du nez et le bout des oreilles forment les points d'un triangle équilatéral.  

Le profil est assez long, presque droit et va vers un front convexe.  

La ligne du nez peut être légèrement convexe.  

Le museau est long et large, mais toujours en proportion avec la tête. Le menton est modéré à fort en 

largeur et en profondeur et n’est pas fuyant, proportionnel au nez.  

Les bases des moustaches sont également modérément découpées. 

 

Oreilles 

Légèrement larges, large à la base, bouts ovales, un peu plus long que la largeur à la base. Les oreilles 

doivent être orientées vers 11 et 13 heures. Les oreilles doivent être bien séparées les unes des autres, un 

peu moins de la largeur de la base des oreilles. Les oreilles apparaissent légèrement transparentes. 

Yeux 

Les yeux sont relativement grands et lumineux. Une forme d'amande ouverte, avec une inclinaison 
asiatique notable. Entre les yeux, un peu plus de la largeur d’un œil.   
N'importe quelle nuance de bleu (y compris l'aqua), d'or (y compris les nuances de brun, de cuivre, 
d'ambre, de jaune et de noisette) ou de vert. Possibilité de couleurs ou de nuances multiples entre les 
yeux (yeux bizarres) ou dans les yeux. La couleur des yeux doit être brillante, claire et vive. 
 



Robe 
Le pelage est court, fin et près du corps pour que les muscles soient visibles. Il n’est ni grossier ni moelleux. 

 
Couleur 
Blanc pur et brillant. Une soi-disant reflet  génique (qui fait référence au génotype) est autorisée et peut 
être présente jusqu'à l'âge de 18 mois. 
Coussinets des pattes et cuir du nez sont rose. 

 

Fautes 

•  Yeux complètement ronds 
• Petits yeux 
•  Yeux ternes 
•  Museau court, émoussé ou long, museau pointu 
•  Profil droit 
•  Tête supérieure étroite ou espace étroit entre les oreilles 
•  De petites oreilles, de très grandes oreilles pointues ou des oreilles basses ou hautes (nettement 

au-dessus ou au-dessous de 11 heures et 1 heure).  

 Corps trop compact 
 
Fautes qui refus de certificat  

•  Profil romain 
•  Nez prononcé 
•  Front convexe prononcé 
•  Corps compact 
•  Fourrure moelleux ou élégant 
•  Reflet génique chez les chats de plus de 18 mois 
•  Coussinets des pattes et / ou cuir du nez autres que rose  
 
Disqualification 

 Courbure visible de la queue de la base jusqu'au début du dernier tiers de la queue 
•  Strabisme 
•  N'importe quelle couleur sauf le blanc 
 
 
Mariages autorisés 
Aucun 

 

Echelle des points 

Corps      20 points 

Tête      20 points 

Oreilles       5 points 

Yeux      20 points 

Fourrure, texture et longueur  15 points 

Couleur    15 points 

Condition       5 points 


