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Corps Le corps est de la taille moyenne et de la longueur moyenne. La poitrine est de la largeur 
moyenne et arrondie, vue en profil. Le dos est droit des épaules à la croupe. 
Les pattes sont sveltes et ont d'ossature solide. Les pieds sont délicats et ovales. Les pattes 
postérieures sont légèrement plus longues que les pattes antérieures. 
La queue est droite et de la longueur moyenne à longue. Elle s'effile d'une base moyenne à un 
bout légèrement arrondi. 

Tête Le sommet de la tête est doucement arqué avec une largeur moyenne entre les oreilles. La tête 
est large au niveau des sourcils et aux charnières de mâchoires. Elle s'effile à un coin court, 
émoussé. Les contours sont légèrement arrondis. Le profil montre un découpage doux du nez. 
Une bosse sur le nez est indésirable.  
Le menton est ferme avec la bonne profondeur. Le bout du nez et du menton sont en ligne. 

Oreilles Les oreilles sont de la taille moyenne à grande, elles sont bien espacées et légèrement inclinées 
vers l'avant. Elles sont larges à la base avec les bouts légèrement arrondis. La ligne extérieure 
des oreilles continue la partie supérieure de face. 

Yeux Les yeux sont grands et bien espacés. La ligne des yeux supérieure légèrement arrondie 
montre vers le nez en un angle émoussé, la ligne des yeux inférieure est plus arrondie. 
La couleur est lumineuse et expressive, les bords des yeux sont de la couleur du tipping. Toutes 
les teintes de vert sont permises, un vert clair est préféré. Une couleur des yeux ambre est 
permise chez les couleurs rouge, crème et écaille. 

Robe La fourrure est de la longueur moyenne et fine avec une texture soyeuse, sans sous-poil 
laineux. Elle est légèrement plus courte sur les épaules. Des touffes sur les bouts d'oreilles, 
d'une bavette et des culasses sont désirées. La queue est complètement fournie comme une 
plume. 

Variétés de couleurs Les couleurs shaded et chinchilla sont reconnues en toutes les couleurs. La description de 
couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs. 

Remarques • Quelques chats peuvent montrer la présence des deux gènes de Burmese (cb cb).  
• Une couleur des yeux jaunâtre est tolérée chez les chatons et les jeunes chats jusqu'à 

un âge de 2 ans.  

Fautes • une couleur des yeux incorrecte chez les chats adultes plus vieux que 2 ans  
• corps ramassé ou oriental   
• fourrure hirsute   

 Échelle des points 

Corps  25 points  

Tête  20 points  

Oreilles  10 points  

Yeux  20 points  

Texture de robe  10 points  

Couleur de robe, uniformité du 
tipping 

10 points  

Condition 5 points  
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