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Corps Le chat de taille moyenne a d’un corps mi-cobby, court sur des jambes et en proportion, 
sans être gros. Morphologie est moyennement forte.  
Les jambes sont courtes et en proportion du corps, les jambes antérieures sont droites. 
Les pattes sont rondes, solides et touffus. 
La queue a de la même longueur comme le corps, est portée sans courbe et a l’angle 
plus bas que le dos. 
Le cou est court. 

Tête La tête est doucement arrondie avec un léger museau. La face est ouverte. 
Le nez est de longueur moyenne, large et, vue en profile, avec une légère cassure. 
Truffe adéquate, des narines ouvertes. Le nez n’est pas retroussé. 
La mâchoire est large avec des contours doux qui donnent une impression d’un sourire. 
Le menton est large, ferme et bien développé. 

Oreilles Les oreilles sont de taille moyenne, placées éloignées, arrondis et pas indûment 
ouvertes á la base.  
Les oreilles sont bien touffues à l’intérieur. 

Yeux Les yeux sont grands en forme de noix, placés éloignés et bien ouverts.  
La couleur des yeux montre des variations de l’aigue-marine à vert émeraude.  

Robe Dense et longue sur le corps avec collerette pleine et brosse.  
Les jambes arrières portent des pantalons.  
Texture fine et douce avec apparence lustrée et montant du corps.  

Couleurs toutes couleurs

Maquillage des 
yeux et des 
lèvres 

Noir ou brun foncé. 

Truffe Rouge-brique, bordée d’une ligné noire ou brune foncée. 

Coussinets Noir ou brun foncé.  
Coussinets de touffes noires, blanches ou d’étain. 

Fautes • Y eux larmoyants 
• Ne z retroussé 
• Stop trop fort 
• Crayon du nez et des lèvres incomplet  
• Coussinets rosés  
• Mâchoires inégales (prognathisme inférieur ou supérieur) 

Remarques • Couleur des yeux peut prendre 4 ans pour bien se développer  
• Longueur du tipping montre des variations de 3 % (shell~chinchilla) a 45 % 

(shaded). Tipping de plus de 15% est considéré shaded.   
• Le tipping est plus foncé en été a cause d’un manque de sous-poil.  
• Barres permets parmi les jeunes 

 

TLH_fr_2011-01-01.doc  1/2

Standard de la WCF – Standards de races Poil Long Traditionnel Silver et Doré  

 
 Échelle des points 

Corps 15 points 

Queue 5 points 

Tête 20 points 

Forme et couleur des yeux 15 points 

Oreilles 5 points 

Robe (longueur et texture) 10 points 

Couleur de robe 25 points 

Condition 5 points 
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Corps Le chat de taille moyenne a d’un corps mi-cobby, court sur des jambes et en proportion, 
sans être gros. Morphologie est moyennement forte.  
Les jambes sont courtes et en proportion du corps, les jambes antérieures sont droites. 
Les pattes sont rondes, solides et touffus. 
La queue a de la même longueur comme le corps, est portée sans courbe et a l’angle 
plus bas que le dos. 
Le cou est court. 

Tête La tête est doucement arrondie avec un léger museau. La face est ouverte. 
Le nez est de longueur moyenne, large et, vue en profile, avec une légère cassure. 
Truffe adéquate, des narines ouvertes. Le nez n’est pas retroussé. 
La mâchoire est large avec des contours doux qui donnent une impression d’un sourire. 
Le menton est large, ferme et bien développé. 

Oreilles Les oreilles sont de taille moyenne, placées éloignées, arrondis et pas indûment 
ouvertes á la base.  
Les oreilles sont bien touffues à l’intérieur. 

Yeux Les yeux sont grands en forme de noix, placés éloignés et bien ouverts.  
La couleur des yeux montre des variations de l’aigue-marine à vert émeraude.  

Robe Dense et longue sur le corps avec collerette pleine et brosse.  
Les jambes arrières portent des pantalons.  
Texture fine et douce avec apparence lustrée et montant du corps.  

Couleurs toutes couleurs

Maquillage des 
yeux et des 
lèvres 

Noir ou brun foncé. 

Truffe Rouge-brique, bordée d’une ligné noire ou brune foncée. 

Coussinets Noir ou brun foncé.  
Coussinets de touffes noires, blanches ou d’étain. 

Fautes • Y eux larmoyants 
• Ne z retroussé 
• Stop trop fort 
• Crayon du nez et des lèvres incomplet  
• Coussinets rosés  
• Mâchoires inégales (prognathisme inférieur ou supérieur) 

Le Traditional Longhair est reconnue dans toutes les couleurs. 
La progéniture d'un accouplement Traditional Longhair  dans des 
variétés d'argent et d'or et d'autres couleurs ne peuvent être utilisés 
dans l'élevage d'Argent / Or.  
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Corps Le chat de taille moyenne a d’un corps mi-cobby, court sur des jambes et en proportion, 
sans être gros. Morphologie est moyennement forte.  
Les jambes sont courtes et en proportion du corps, les jambes antérieures sont droites. 
Les pattes sont rondes, solides et touffus. 
La queue a de la même longueur comme le corps, est portée sans courbe et a l’angle 
plus bas que le dos. 
Le cou est court. 

Tête La tête est doucement arrondie avec un léger museau. La face est ouverte. 
Le nez est de longueur moyenne, large et, vue en profile, avec une légère cassure. 
Truffe adéquate, des narines ouvertes. Le nez n’est pas retroussé. 
La mâchoire est large avec des contours doux qui donnent une impression d’un sourire. 
Le menton est large, ferme et bien développé. 

Oreilles Les oreilles sont de taille moyenne, placées éloignées, arrondis et pas indûment 
ouvertes á la base.  
Les oreilles sont bien touffues à l’intérieur. 

Yeux Les yeux sont grands en forme de noix, placés éloignés et bien ouverts.  
La couleur des yeux montre des variations de l’aigue-marine à vert émeraude.  

Robe Dense et longue sur le corps avec collerette pleine et brosse.  
Les jambes arrières portent des pantalons.  
Texture fine et douce avec apparence lustrée et montant du corps.  

Couleurs toutes couleurs

Maquillage des 
yeux et des 
lèvres 

Noir ou brun foncé. 

Truffe Rouge-brique, bordée d’une ligné noire ou brune foncée. 

Coussinets Noir ou brun foncé.  
Coussinets de touffes noires, blanches ou d’étain. 

Fautes • Y eux larmoyants 
• Ne z retroussé 
• Stop trop fort 
• Crayon du nez et des lèvres incomplet  
• Coussinets rosés  
• Mâchoires inégales (prognathisme inférieur ou supérieur) 

Remarques • Couleur des yeux peut prendre 4 ans pour bien se développer  
• Longueur du tipping montre des variations de 3 % (shell~chinchilla) a 45 % 

(shaded). Tipping de plus de 15% est considéré shaded.   
• Le tipping est plus foncé en été a cause d’un manque de sous-poil.  
• Barres permets parmi les jeunes 
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