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Kurilian Bobtail poil long
Corps

Le corps est compact et musclé, avec le dos légèrement arqué et une croupe levée.
Les pattes sont solides, les pattes postérieures sont plus longues que les pattes antérieures, les
pieds sont ronds.
La queue a des angles et / ou courbes, avec un ou plusieurs angles en toutes les combinaisons.
La longueur (sans fourniture) est de 3 à 8 centimètres. Le pelage sur la queue est plus long que
sur le reste du corps (effet d'un pompon).

Tête

La tête est grande, en forme d'un trapèze, avec les contours adoucis. Le profil est légèrement
courbé. Les os de joues sont larges, le museau est de la longueur moyenne et assez large,
avec contours doux.
Le menton est bien développé.

Oreilles

Les oreilles sont de la taille moyenne, larges et ouvertes à la base, placées relativement haut,
légèrement inclinées vers l'avant.
La distance entre les oreilles est d'une largeur d'oreille. Les bouts des oreilles sont arrondis.

Yeux

Les yeux sont arrondis, larges et placés légèrement obliques.
La couleur devrait être uniforme et correspond à la couleur de robe.

Robe

La fourrure est de longueur moyenne, avec poil de garde bien développé et peu de sous-poil.
Une collerette et d'un jabot, des pantalons, des plumets et tuffes sont désirables.

Variétés de couleurs

Les couleurs chocolat et cannelle, aussi bien que leur dilution (le lilas et le faon) ne sont pas
reconnues dans aucunes combinaisons (bicolore, tricolore, tabby). Le dessin avec points n'est
pas aussi reconnu.
Tous les autres couleurs et dessins sont reconnus. Toute la quantité du blanc est permise. La
description de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs.

Fautes

•
•
•
•

queue de longueur de 8 à 12 cm ou plus courte que 3 cm
l'effet "d'un bobtail retardé"
seulement une vertèbre dans la queue
un dos trop arqué

Disqualification

•
•
•

vertèbre de queue manquante
queue courte, sans angles / courbes
une longueur de queue plus que 12 cm

Remarques

•
•

Croisement avec autre race n'est pas permis.
Les novices sont reconnus seulement comme l'importation des Îles Kuriles
documentée.
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Corps

30 points

Queue

30 points

Tête

20 points

Texture de robe

10 points

Couleur et dessin de robe

5 points

Condition

5 points
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