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Corps Le corps est de la taille moyenne à grande, allongé, solide et musclé, mais souple et athlétique, 
avec le thorax bien développé. Le dos est droit, les flancs sont plats.  
Les pattes sont de la longueur moyenne et musclées, les pieds sont ovales.  
La queue est assez longue, moyennement forte et s'effile seulement légèrement à un bout 
foncé. 

Tête La tête a la forme d'un coin modifié avec une courbe douce entre les joues et le museau. Le 
profil montre une élévation nette, mais douce du pont de nez aux sourcils. Le museau est large 
et de la bonne longueur, il est clairement élevé et légèrement carré.  
Les babines sont modérées et ne pas aussi prononcées.  
Le menton et la mâchoire inférieure sont fermes. 

Oreilles Les oreilles sont de la taille moyenne et placées légèrement en oblique, ni haut ni bas. 
Les touffes sont désirables. 

Yeux Les yeux sont grands et en forme d'amande. Ils sont larges et obliques vers les oreilles.  
La couleur des yeux correspondra à la couleur de robe. Toutes les couleurs, sauf bleu, sont 
permises. 

Robe La fourrure est courte et dense, brillante et soyeuse, couchée et pas de sous-poil. 

Variétés de couleurs L'Ocicat est moucheté.  
Les taches seront grandes et rondes et formeront des rangs le long de l'épine dorsale et 
descendront les pattes aussi bas que possible. Les taches sont arrangées en forme de rosettes 
sur les flancs. Les colliers cassés sont sur la poitrine, les anneaux cassés sur la partie plus 
basse des pattes. Tous les poils, sauf le bout de queue, ont des bandes de ticking.  
Les bandes du dessin sont plus foncées, les bandes de la couleur basée sont plus claires. Une 
couleur basée plus claire sur le menton, la mâchoire inférieure et le dessous du corps est 
permise.  
Les couleurs suivantes sont reconnues : 
tawny (noir) moucheté  bleu moucheté 
chocolat moucheté lavande (lilas) moucheté 
cannelle moucheté faon moucheté 
noir silver moucheté bleu silver moucheté 
chocolat silver moucheté lavande silver moucheté 
cannelle silver moucheté faon silver moucheté  

Fautes • taches allongées, qui sont arrangées en dessin tigré  
• corps construit trop lourdement ou épais 

Disqualification • taches blanches 

 Échelle des points 

Corps  20 points  

Tête  15 points  

Oreilles  5 points  

Yeux  10 points  

Texture de robe  10 points  

Couleur, dessin et contraste de 
robe  

35 points  

Condition 5 points  
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