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Corps De taille moyenne à grande, long avec l’ossature substantielle et une musculature ferme. Le 
thorax et les épaules ne sont pas plus larges que les haunches.  
Les pattes sont longues et minces avec les pieds ovales et touffes interdigitales. Les pattes 
postérieures sont plus haut que les pattes antérieures. 
La queue est de la longueur moyenne à longue, large à la base et s'effile légèrement à un bout 
arrondi. La queue est très bien fournie avec poils flottants. 
Le cou est de longueur moyenne à longue. 

Tête De taille moyenne, mais apparaît petite par rapport au corps. La forme est un coin modifié, qui 
commence au nez et continue aux bouts des oreilles. Le front est légèrement arrondi.  
Nez long, droit de largeur moyenne et égale avec un découpage faible au niveau des yeux. 
Le museau est bien défini, allongé et avec un contour lisse, mais il apparaît un peu carré à 
cause de ses babines prononcées. Après d'une transition douce les lignes du coin sont 
continuées. 
Le menton est ferme et adouci, et il forme une ligne droite avec le nez et la lèvre supérieure. 

Oreilles Grandes, modérément pointues, larges à la base, légèrement pointées vers les côtes et vers 
l'avant, l'intérieur est bien fourni avec touffes. Elles sont bien placées à part d'au moins d'une 
largeur d'oreille et continuent la forme de coin de la tête. 

Yeux Les yeux sont de la taille moyenne, formés ovales et placés en oblique vers le nez en l'harmonie 
avec les lignes de coin de la tête. La largeur entre eux est d’une largeur d'oeil. 
La couleur varie d'or, de noisette ou verte, une couleur plus pure et plus profonde est la 
meilleure. 

Robe La fourrure est de la longueur moyenne, fine et brillante, en tombant sur le corps souplement. La 
texture est douce et soyeuse avec le sous-poil bien développé, qui ne sera pas laineux. La 
fourrure est plus courte sur les épaules et devient plus longue graduellement vers le dos.  
Une petite collerette est désirable. 

Variétés de couleurs Ces couleurs sont reconnues  
• chocolate et lilas  
• chocolate et lilas avec blanc.  

La fourrure est uniformément colorée sur le corps entier, uniforme et solide aux racines, sans 
ombres, sans traces rouillées, sans poils bringés blancs et pas des marques de tabby chez les 
adultes. 

Remaques • Marques fântomes sont permises chez les chatons jusqu'à 10 mois..  

Fautes • Medaillon blanc ou une tache blanche sur le ventre chez les chats de couleur solide.   

 Échelle des points 

Corps  25 points  

Tête  30 points  

Yeux  10 points  

Texture de robe 15 points  

Couleur de robe  15 points  

Condition 5 points  
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