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Corps Le chat de taille moyenne à grande a d'un corps court et cobby. La poitrine, les épaules et le 
dos sont massifs et musclés. 
Les pattes sont courtes et robustes, les pieds sont grands et ronds. Des touffes interdigitales 
sont désirables. 
La queue est courte et épaisse en finissant à un bout arrondi. La queue est fournie avec poils 
denses et longs (touffue). 
Le cou est court et fort. 

Tête La tête est ronde et massive, bien proportionnée, avec les joues pleines et le front en formant un 
dôme. 
Le nez est court et large, avec un stop bien défini et palpable. Le bord supérieur du cuir de nez 
n'est pas plus haut que les paupières inférieures.  
Le menton et les mâchoires sont larges, massifs et forts. 
La face est ouverte et expressive. 

Oreilles Les oreilles sont très petites et arrondies, placées bas et bien espacées sur le crâne. Elles sont 
poilues à l'intérieur des oreilles, que la base des oreilles, qui est légèrement oblique, ne semble 
pas d'être ouverte. 

Yeux Les yeux sont grands, ronds et ouverts, bien espacés; brillants et expressifs.  
La couleur des yeux correspond à la couleur de robe. 

Robe La fourrure est longue et dense; avec la texture fine, soyeuse. Celle-ci est douce, mais pas 
laineuse. La collerette complète, longue couvre les épaules et la poitrine. 

Variétés de couleurs Toutes les couleurs sont reconnues. La description de couleurs est énumérée dans la liste 
générale de couleurs. 
 
La variété avec points siamois est le Colourpoint. 
Toutes les couleurs pointues sans blanc sont reconnues. La description de couleurs est 
énumérée dans la liste générale de couleurs. La couleur des yeux de Colourpoint est un bleu 
intense, le plus foncé le meilleur. 

Fautes • crâne trop plat ou trop haut  
• yeux larmoyants  
• les difficultés de respirer  
• corps trop fin ou allongé  

sont des fautes sévères. 
• une fourrure grasse, trop de poudre ou une fourrure hirsute 
• nœuds ou les taches chauves en raison de l'enlèvement de nœuds du poil  

sont les fautes les plus communes en la toillettage. 

Disqualification • Colourpoint avec les taches blanches ou les orteils blancs  
• Colourpoint avec une autre couleur des yeux que bleue 

 Échelle des points 

Corps 20 points  

Tête 30 points  

Couleur des yeux 15 points  

Texture, longueur et couleur de 
robe 

30 points  

Condition 5 points 
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