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Ceylan
Corps

Le corps est de la taille petite à moyenne avec les épaules et les hanches larges et une poitrine
bien développée.
Les pattes sont sveltes et de la longueur moyenne, les pieds sont arrondis.
La queue est courte et solide. Elle s'effile à un bout arrondi.

Tête

La tête est arrondie, courte et large, avec les os de joues proéminents. Le front est légèrement
aplani.
Le profil est légèrement courbé.
Le menton et la mâchoire inférieure sont solides.

Oreilles

Les oreilles sont grandes. Elles sont larges à la base avec les bouts légèrement arrondis et
placées haut et étroites.

Yeux

Les yeux sont grands et placés bien écartés. Le bord supérieur des yeux est en forme
d'amande, le inférieur est rond.
Les yeux sont jaunes brillants à verts.

Robe

La fourrure est très courte, fine et de la texture soyeuse. Elle est couchée sur le corps et il y a
peu de sous-poil.
Le dos et les flancs sont tiquetés uniformément sans rayures ou taches. Sur le dos, les pattes et
la queue il y a d’un dessin clair avec rayures. Les rayures peuvent être ouvertes sur le cou. Sur
l'abdomen il y a deux rangs de taches. Le bout de queue est uniformément coloré avec la
couleur du ticking.

Variétés de couleurs

La couleur de base est uniformément colorée chez toutes les variétés de couleurs. Le ton de
couleur varie de sablonneux à d'or selon la couleur du ticking.
Les couleurs suivantes du ticking sont reconnues :
noir
bleu
rouge
crème
écaille
bleu- crème
La description de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs.

Fautes

•
•

manque du marquage tabby sur les pattes, la queue et l'abdomen
Blanc, qui s'étend au-delà du menton et du cou, est une faute sévère.

Échelle des points
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Corps

25 points

Tête

15 points

Yeux

10 points

Oreilles

10 points

Texture de robe

10 points

Colour de robe, dessin

25 points

Condition

5 points
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