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Standard de la race de la WCF            

Updated 2022-05-18 

Highland Fold (SFL)  

Corps 

Le chat de taille moyenne à grande est musclé et trapu.  

La poitrine, les épaules et le dos sont larges et massifs. 

Les pattes sont courtes et musclées, les pieds sont épais et ronds.   
Le cou est court et solide. 
 
Queue 
La queue est de longueur moyenne, atteignant au moins les épaules.  
Elle se termine par un bout arrondi. Elle ne doit pas présenter de zones épaisses ni de raideur et doit être 
entièrement flexible jusqu'à l'extrémité.   
 

Tête 
La tête est arrondie, massive, large avec un menton ferme.  
Le nez est court, large et droit.  
Le profil est incurvé (sans stop).  
Les joues sont pleines et rondes.   
Les babines larges et rondes donnent de la définition au museau court et prononcé. 

 
Oreilles 
Les oreilles sont petites et repliées vers l'avant, avec des extrémités légèrement arrondies qui pointent 
vers le centre de la tête.   
Elles sont bien espacées et reposent à plat sur le crâne.  
Oreilles droites: 
De taille moyenne à petite, avec des extrémités arrondies.   
Elles sont bien écartées pour montrer un sommet rond de la tête. 
 
Yeux 
Les yeux sont grands et ronds. Ils sont bien espacés. La couleur des yeux correspond à la couleur de la 
robe.  
Les yeux bleus et impairs sont autorisés uniquement en blanc pur, aussi Van, Arlequin et Bicolore (01, 02, 
03), à condition qu'il y ait un masque blanc. 
 
Robe 
La fourrure est de longueur moyenne et très dense, avec un sous-poil substantiel.  Il est croquant et ne 
s'étend pas à plat. 
 
Variétés de couleurs 
Toutes les couleurs, les motifs avec n'importe quelle quantité de blanc et les couleurs pointues avec  
des points siamois sans blanc sont reconnus.  
La description des couleurs est reprise dans la liste générale des couleurs 

 
Défauts 

 Les oreilles ne reposent pas à plat sur le crâne 

 Profilé avec un arrêt  
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Défauts qui excluent le certificat 
 •     Tout signe de manque de mobilité 

 
 

Disqualification  
• Inflexibilité d'une partie quelconque de la queue  
 
 

 
Les outcrosses autorisés: 
Scottish Fold et oreilles droites (Straught), Highland Fold et oreilles droites (Straight), British Shorthair 
et Longhair  
Remarques: 
L'accouplement entre Scottish Fold / Highland Fold x Scottish Fold / Highland Fold n'est pas autorisé. 

Il n'est pas permis d'enregistrer des chatons aux oreilles droites comme British Shorthair / Longhair.  
Ils doivent être enregistrés comme Scottish / Highland avec des oreilles droites, et il n'est pas permis 
d'utiliser ces chatons pour la reproduction de British Shorthair / Longhair. 
  
 
 
Échelle des points 
Corps                                                         10 points  
Queue                                                       15 points 
Tête                                                           15 points  
Oreilees                                                    30 points 
Yeux                                                          15 points  
Texture et couleur du pelage   10 points  
Condition                                                   5 points 
 

 


