
Standard de la WCF – Standards de races Munchkin poil court 

 

Munchkin poil court  
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Corps Le chat de taille moyenne est musclé et a d'un corps solide, légèrement allongé avec les os 
moyens. Le corps ne sera pas compact. Le dos se lève légèrement aux pattes postérieures, la 
poitrine est bien arrondie et les hanches sont fermes.  
Les pattes sont courtes. La partie supérieure et inférieure de pattes antérieures est de la 
longueur égale. La partie supérieure et inférieure de pattes postérieures est de la longueur 
égale. Les pieds sont fermes et ronds, ils montrent droits vers l'avant sur toutes les 4 pattes, ni 
tordues vers l'intérieur, ni vers l'extérieur.  
La queue est aussi longue que le corps, seulement modérément épaisse et s'effile au bout 
arrondi. 

Tête La tête est un coin modifié avec les contours adoucis, en proportion au corps. Le front est plat, 
le profil montre un stop léger. Le nez est de la longueur moyenne.  
Le museau est modéré avec les contours légèrement arrondis, des babines prononcées sont 
acceptables.  
Le menton ferme forme une ligne verticale avec le bout du nez. 

Oreilles Les oreilles sont en proportion à la tête, plus larges à la base avec les bouts arrondis. Les 
oreilles sont placées relativement droites aux coins de la tête, n'inclinées pas vers le côté.  
Les touffes d'oreilles sont tolérées. 

Yeux Les yeux sont en forme d'amande, ouverts et vigilants. Ils sont placés bien à part et légèrement 
obliques à la base d'oreilles.  
Toutes les couleurs des yeux sont permises. 

Robe La fourrure est moyennement courte, brillante, élastique et pas de coucher, une fourrure de 
toute saison avec sous-poil modéré. 

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. 

Fautes • corps court et grossier  
• tête ronde  
• nez retroussé ou trop long  

Fautes, en excluant 
le CAC  

• pattes inclinées, qui sont tordues vers l'extérieur  
• stature se penchante vers le bas  

 Échelle des points 

Corps  30 points  

Pattes  10 points  

Tête  25 points  

Yeux  10 points  

Robe  20 points  

Condition  5 points   
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