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Toy Bob 

General  

Les petits chats, plus petite que la taille moyenne, dans le couleur seal point. 
Courte et fort construit, avec une cage thoracique large et le cou court.  
La musculature est parfaitement bien développée. Le dos est presque droit. 
Les pattes sont assez fort. La queue est raccourci. Le développement complet atteignent vers 1.5 ans. 
 
Corps 
Du format carré, un mois de moyen taille, compact, court, dense, musclé. 
Une cage thoracique large. Le dos est presque direct.  Le dimorphisme n'est pas vivement exprimé. 
Les pattes fort, une moyenne longueur, les pattes de derriére est un peu plus hautes que les pattes antérieurs. 
Les pieds sont ovale, avec les doigts allongés sur les pattes de derrière. 
La différence de genre n'est pas très prononcée. Les petit chats, le poids préférable des grands chats jusqu'a 2 kg. 

 
Queue 
Mobile, comprend préférablement quelques coudes et replis dans toute combinaison, mais peut être droite.  
Visible longueur d'au moins 3 cm, et ne doit pas dépasser 1/3 la longueur du corps. 

 
Tête 
Le trapèze court avec les contours mollement arrondis. 
Le profil avec le passage exprimé du frontvers le nez au niveau du milieu des oeil. 
Le stop évident est inadmissible.  
Le nez de la moyenne longueur. Le dos du nez est faiblement convexe. 
Les pommettes moyen, arrondi, convexe. Les museau est court, arrondi, sans pinch. 
 
Oreilles 
D'un moyen montant, avec les bouts arrondis. Moyen haut disposition, inclinés un peu en avant. 
La distance entre les oreilles pas plus de largeur de l'oreille dans la fondation. 

 
Yeux  
Grand, grand ouvert, rond, très expressif, la disposition presque directe. 
La couleur est un intense bleu marine. 

 
Robe 
Court, dense, élastique, semi-adhérant, avec le duvet assez exprimé. 
Le cheveu tégumentaire de la longueur presque identique avec le duvet. 
Les chatons peuvent avoir un peu de fourrure laineuse. 
L'uniformité de la couleur et le contraste des points est beaucoup plus importante la clair 
couleur sur le corps. 
 
Colour 
seal point 
 
Fautes 

Tête: 

 tête cunéiforme ou étroite 

 front plat 

 menton faible 

 museau affilé ou allongé 

 trop peu de profil courbé 
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Yeux: 

 En amande 

Oreilles: 

 grands 

 pointues 

 largement mis 

 étroit dans la fondation 
 

Corps: 

 la taille atypique 

 trop élégant ou fragile 

 allongé 
 
    Robe: 

 trop soyeux 

 de peluche 
 

  
Fautes, qui excluent le certificat   
 

 profil droit 

 queue plus longue que 1/3 de la longueur du corps 

 queue immobile 
      

Disqualification 

 les blancs marques et les médailloions (excepté les castrats) 

 autre couleur que seal point 

 moins de 2-3 vertèbres dans la queue 

 l'absence complète de la queue      
 
 
 
Èchelle des points 
 

Corps      35 points 
15  - forme, taille, structure du squelette 
10  - hauteur des extrémité et la forme des pattes 
10  - forme et la longueur de la queue 

Tête      15 points 
10  - la forme de la tête, le nez, front et menton 

          5  - profil 

Yeux      15 points 
10 - forme et la taille 

          5 - couleur 

Oreilles     10 points 
Texture de robe    10 points 
Couleur du corps et points   10 points 
Condition           5 points 


