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Corps Le chat de la taille moyenne à grande est musclé et trapu. La poitrine, les épaules et le dos son 
larges et massives.  
Les pattes sont courtes et musclées, les pieds sont épais et ronds.  
La queue est de la longueur moyenne et atteint au moins les épaules. Se finit en un bout 
arrondi. Elle ne devrait pas avoir des secteurs épaissis ou d’une formation durcie et devrait être 
librement mobile jusqu'au bout. 
Le cou est court et solide. 

Tête La tête est arrondie, massive, large avec un menton ferme. Le nez est court, large et droit.  
Le profil est courbé (sans stop). Les joues sont pleines et solides.  
Les babines grandes, rondes donnent un contour bien déterminé au museau court et prononcé. 

Oreilles Les oreilles sont petites et pliées vers l’avant, avec les bouts légèrement arrondis, qui montrent 
vers le centre de la tête. Elles sont placées bien espacées et couchées sur le crâne. 

Yeux Les yeux sont grands et ronds. Ils sont bien espacés.  
La couleur corresponde à la couleur de robe. 

Robe La fourrure est courte et très dense, dressée sur le corps. À cause de sous-poil substantiel 
celle-ci est comme de la peluche. La texture est crissante (crisp) et n'est pas laineuse. 

Variétés de couleurs Tous les couleurs, dessins avec toute la quantité de blanc et les couleurs avec points siamois 
sans blanc sont reconnus. La description de couleurs est énumérée dans la liste générale de 
couleurs. 

Fautes • L'inflexibilité de n'importe quelle partie de la queue est une faute sévère.  
• oreilles se levantes du crâne  
• un profil avec un stop  

  Échelle des points 

Corps  10 points  

Queue  15 points  

Tête  15 points  

Oreilles  30 points  

Yeux  15 points  

Texture et couleur de robe 10 points  

Condition  5 points  
 

Élevage et 
enregistrement 

• Mariages entre le Scottish Fold / Highland Fold x Scottish Fold / Highland Fold ne sont 
pas permis . 

• Il est seulement permis à utiliser British Shorthair / Longhair et Scottish / Highland 
Straight pour l'élevage. 

• Il n'est pas permis à enregistrer des chatons avec les oreilles droites comme British 
Shorthair / Longhair. Ils doivent être enregistrés comme Scottish / Highland Straight, et 
il n'est pas permis à utiliser ces chatons pour l'élevage de British Shorthair / Longhair. 
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