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Corps Le chat de taille moyenne a d’une ossature moyennement lourde avec la musculature 
modérément développée. Le corps est allongé et svelte. 
Les pattes sont de la longueur moyenne, les pieds sont arrondis. 
La queue est longue, large à la base et s'affinant à un bout légèrement arrondi. 

Tête La tête est plus longue que large et en forme d’un coin arrondi sans surfaces planes.  
Le profil est courbé. 
Le menton est ferme, aligné avec le bout du nez et les lèvres supérieures. 

Oreilles Les oreilles sont doucement courbées vers l’arrière au centre de la tête, arrondies à un bout 
flexible. La courbure a d'un arc d'au moins 90 degrés. L'arc peut ne pas excéder 180 degrés. En 
commençants à la base les bords d'oreilles ont d'un cartilage ferme qui arrive à 1/3 de la 
hauteur. 

Yeux Les yeux sont en forme d'une noix (la paupière supérieure est ovale, la paupière inférieure 
ronde), ils sont assez grands et placés légèrement en biais. 
Toutes les couleurs sont permises. La couleur doit être pure et brillante. Exception chez les 
chats avec points siamois : la couleur doit être bleue. 

Robe La fourrure de longueur moyenne est soyeuse, chouchée et presque pas du sous-poil. La queue 
est fournie en forme d'un panache. 

Variétés de couleurs Tous les couleurs et dessins sont permis. Toute la quantité du blanc est permise. La description 
de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs. 

Fautes • corps trapu  
• dimension excessive  
• type oriental  
• stop  
• changement brusque de direction des oreilles, sans courbe douce (courbe aigue) 
• plis horizontaux ou verticaux  
• surface des oreilles intérieure paraissant ridée  
• fourrure dense ou pelucheuse  
• sous-poil trop dense  

Fautes, qui excluent 
le CAC  

• courbure des oreilles extrême chez les adultes, où le bout de l’oreille touche l’arrière de 
l’oreille ou le crâne  

• oreilles épaisses ou calcifiées  
• absence de cartilage ferme à la base des oreilles  

 Échelle des points 

Corps  25 points  

Tête  25 points  

Oreilles  30 points  

Texture et couleur de robe  15 points  

Condition 5 points  
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