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Tonkinois
Corps

Le corps de taille moyenne combine l'élégance du Siamois avec la rondeur du Burmese. Le
corps est de la longueur moyenne et d'une bonne musculature.
Les pattes sont de la longueur moyenne, les pieds sont de taille moyenne et ovales.
La queue est forte à la base et s'effile à un bout légèrement arrondi.

Tête

La tête est en forme de coin avec les contours adoucis, avec profil légèrement courbé convexe
et os de joues hauts.
Vue du front, la tête forme un triangle équilatéral.
Le museau est massif et arrondi, nettement élevé de face, mais sans un pincement.
Le menton est ferme.

Oreilles

Les oreilles inclinées légèrement vers l'avant sont grandes et se terminent en bouts légèrement
arrondis.
Elles sont placées bien espacées sur la tête en montrant légèrement obliquement pour
continuer les lignes extérieures du coin.

Yeux

Les yeux sont grands. La paupière supérieure est en forme d'amande, la inférieure arrondie. Ils
sont placés légèrement obliques au bord extérieur des oreilles.
Couleur des yeux :
Mink
Pointue
Solide/Sepia

de couleur uniforme, aigue-marine brillante / turquoise claire,
caractéristique pour le Mink
bleue
verte à verte jaunâtre

Robe

La fourrure est moyennement courte, fine, soyeuse et dense et couchée sur le corps.

Variétés de couleurs

La caractéristique est le lustre, qui couvre le corps entier.
Chez toutes les couleurs le dessous du corps est légèrement plus clair que le dos. La couleur
de corps est nette pas de rayures de tabby ou taches. La couleur de corps plus claire est le
même comme la couleur de points.
La couleur de corps est nettement plus claire que les points chez le Mink.
Chez la couleur solide le contraste aux points est moins fort.
Le contraste entre les points plus foncés et la couleur pâle du corps est bien défini chez les
Pointus.
Les couleurs classiques chez le Mink, Pointu et Solide sont :
Naturel Mink
Champagne Mink
Bleu Mink
Platine Mink

Naturel dénote la variété de seal.
Champagne dénote la variété chocolate.
Platine dénote la variété lilas.

Naturel Pointed
Champagne Pointed
Bleu Pointed
Platine Pointed
Naturel Solide
Champagne Solide
Bleu Solide
Platine Solide
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Remarques

•
•
•

Tonkinois

Chez les chatons les marques fantômes faibles et une couleur de corps plus claire
générale seront tolérés.
Le chat est entre le Siamois et le Burmese.
Trop de similarité avec une des races originales en couleur de robe et en type est
indésirable.

Échelle des points
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Corps

25 points

Tête

25 points

Yeux

15 points

Texture de robe

10 points

Couleur du corps et points

20 points

Condition

5 points

2/2

