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Minuet poil long (MIL) 

Général 

Le Minuet poil long est un chat à pattes courtes, avec une structure osseuse moyenne à substantielle. C'est 

un hybride de Persan et de Munchkin. Il doit avoir une mobilité suffisante et ne pas souffrir de ses pattes 

courtes. 

 

Corps 

Le corps est légèrement allongé et rectangulaire (semi-cobby), fort avec une poitrine forte, musclé et 

apparaît arrondi dans toutes les zones. Il est accepté que la croupe soit légèrement plus haute que les 

épaules.  

Le cou est court et moyennement solide. 

Ossature : moyenne à substantielle. Les membres antérieurs sont courts et droits, la poitrine est large, ce 

qui leur donne une apparence robuste et vigoureuse. 

Les pattes sont courtes, droites (avec peu ou pas de flexion – pas de pattes arquées ni de jarrets clos), 

trapues et ont une musculature ferme ; elles sont le plus droite possible. Les cuisses ont une bonne 

musculature (à cause des pattes courtes).  

Les pieds sont grands et ronds avec des touffes de poils entre les orteils, ils pointent droit devant sur les 4 

pattes, donc ils ne sont ni tournés vers l'intérieur ni vers l'extérieur. 

 

Queue 

La queue est moyenne à longue par rapport à la longueur du corps, qu'elle doit atteindre au moins les 

épaules. Il est densément poilu, la fourrure doit être fluide. Il est modérément épais et se rétrécit en une 

pointe ronde. 

Tête 

La tête est ronde, large, avec des contours bien arrondis, vu sous n’importe quel angle, et en proportion 

avec le corps.  

Le sommet de la tête est arrondi, mais pas arqué. 

Le visage est rond, ouvert et expressif avec des joues moyennement pleines. 

Les joues sont moyennement pleines. Le front et le crâne sont arrondis mais pas bombés. Le nez est 

moyennement large et avec une légère cassure sans stop. Le dessus du cuir du nez ne doit pas dépasser le 

bord inférieur de l'œil. Le profil est en pente douce, légèrement cassé, mais sans stop.  

Le menton est arrondi et dans l’alignement vertical du nez.  

Le museau est modérément court et large avec des patons bien arrondis. Les patons prononcés sont 

acceptés.  

 

Oreilles  

Ils sont moyens à petits (avec une préférence pour les petites oreilles), proportionnels au corps, avec un 

bout arrondi. Elles sont assez espacées , mais relativement droits. 

 

 

 



Yeux 

Grands et ronds, bien ouverts, pas exorbités ni larmoyants. Les yeux d’une couleur intense et expressive 

sont préférés, en accord avec la couleur de la robe.  Yeux bleus uniquement pour les variantes de 

colourpoint. 

 

Robe 

La robe est longue dense et soyeuse.  Des variations saisonnières sont acceptées.  Malgré un léger sous 

poils, la fourrure se trouve près du corps. La texture est douce, pas laineuse.  Une collerette et des culottes 

sont désirées.  

La queue est fournie et en panache.   

 

Couleurs 

Toutes couleurs excepté sunshine et ambre ainsi que tous les motifs avec n'importe quelle quantité de 

blanc et toutes les colourpoints avec des badges siamois sans blanc sont reconnus. 

 

Fautes 

 Nez romain 

 Bump 

 Nez retroussé 

 Queue courte 

 

Fautes qui excluent le certificat 

 Yeux larmoyants 

 Jambes tordues 

 Jambes en arc ou en X 

 Pattes tournées vers l'intérieur ou l'extérieur. 

 

Disqualification 

 Déformation osseuse du crâne / front 

 "Break" (ligne du nez) 

 Nez tordu 

 Arc extrême ou jambes en X 

 Longues jambes normales 

 Taches blanches de couleur (médaillons, bikini, etc.) 

 Yeux bleus en dehors des variantes Colourpoint 

 

Mariages autorisés  

Persan, Exotic, Munchkin PL & PC  

Remarque: Minuet et Munchkin à pattes longues ne sont autorisés que pour la reproduction, pas pour 

exposition 

 



Echelle de points 

Corps     25 points 

Pattes     15 points 

Tête     20 points 

Oreilles      5 points 

Yeux     10 points 

Robe:  texture, longueur, couleur  20 points 

Condition       5 points 

 
 

 

 

 

 

 

 


