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Corps Le chat de taille moyenne est solide et compact. Le dos est très court et finit en une croupe 
extrêmement ronde (ronde comme une orange). Les flancs profonds sont une caractéristique 
essentielle de cette race. 
Les pattes sont musclées, les pattes antérieures sont courtes, espacées bien à part et affichent 
une poitrine large. Les pattes postérieures sont plus longues que les pattes antérieures. Les 
pieds sont ronds. 
 
Les variétés de queue suivantes sont reconnues : 
Rumpy La queue est complètement absente. À la fin de l'épine dorsale est 

un creux prononcé. 
Rumpy riser L'épine dorsale se relève à la base à un arc léger de cette façon, 

que la main caressante sur la base ne sera pas arrêtée dans son 
mouvement. 

Stumpy La queue ne devrait pas être plus longue que 3-4 centimètres. 
  

Tête La tête est grande et arrondie avec joues proéminentes. Le nez est de la longueur moyenne et 
courbé, mais sans un stop.  
Le menton est ferme. 

Oreilles Les oreilles sont de la taille moyenne, ouvertes à la base, en se rétrécissant aux bouts arrondis. 
Elles sont placées relativement haut sur la tête. 

Yeux Les yeux sont grands et ronds.  
Toutes les couleurs sont permises, mais elles devraient corresponder à la couleur de robe. 

Robe La fourrure est de la longueur moyenne, de la texture soyeuse et a d'un sous-poil dense, doux. 
Une collerette proéminente et les culottes accomplissent l'impression. 

Variétés de couleurs Tous les couleurs et dessins sont permis. Toute la quantité du blanc est permise. La description 
de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs. 

 Échelle des points 

Corps 25 points  

Longueur courte du dos 10 points  

Absence de queue, longueur de 
queue chez le Stumpy 

25 points  

Tête 15 points  

Forme et couleur des yeux 5 points  

Texture, couleur et dessin de robe 15 points  

Condition 5 points  
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