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Bengal – Snow Bengal 
Mis à jour 01.01.2010

Corps Le chat de la taille moyenne à grande est musclé, allongé et robuste.  
Les pattes sont de la longueur moyenne, musclées et solides. Les pieds sont grands et ronds.  
La queue est de la longueur moyenne et épaisse, avec un bout arrondi. 

Tête Tête massive, légèrement plus longue que large, avec les contours arrondis et avec une zone 
de museau solide, large. Le profil est légèrement courbé.  
Le cou est solide et long. 

Oreilles Les oreilles sont petites à moyennes et légèrement inclinées vers l'avant, avec les bouts 
arrondis et d'empreinte de pouce (tache sauvage). 

Yeux Les yeux sont grands et ovales. Ils sont bien écartés et légèrement obliques.  
Bengal : Toutes les couleurs sont permises, sauf le bleu et l'aigue-marine. 
Snow Bengal : La couleur est un bleu intense, pur.  

Robe La fourrure est courte et dense, lustrée et soyeuse (comme un pelage). 
 

Variétés de couleurs 2 dessins sont reconnus : 
• moucheté, des rosettes sont préférées 
• marbré 

 
Le Bengal a d'un dessin clair, très bien contrastant sur une couleur basée orange-d'or.  
Le Snow Bengal est un chat pointu. Les points sont de la même couleur que chez le Bengal. Le 
corps est légèrement plus clair, mais est - contrairement à d'autres chats pointus - légèrement 
coloré par la couleur des points correspondante et a d'un dessin distinct. Le chat ne ressemble 
pas à un chat pointu pour le novice. 
 
Les couleurs suivantes sont reconnues : 
Brun tabby moucheté   
Brun tabby marbré   
Seal moucheté lynx-point Seal sépia tabby moucheté Seal mink tabby moucheté 
Seal marbré lynx-point Seal sépia tabby marbré Seal mink tabby marbré 
 
La description du dessin est énumérée dans la liste générale de couleurs. 

Fautes • taches allongées, qui sont arrangées en un dessin tigré 
• corps bâti trop lourdement  

Disqualification • taches blanches  

 Échelle des points 

Corps 30 points  

Tête 20 points  

Yeux 10 points  

Texture de robe 10 points  

Couleur et dessin de robe 25 points  

Condition 5 points  
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