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Corps Le chat relativement petit a d'un construit compact et solide. Le thorax est arrondi et le dos est 
légèrement arqué.  
Les pattes sont assez musclées et de la longueur moyenne, en s’effilantes progressivement aux 
pieds petits, ovales.  
La queue est de la longueur moyenne et svelte avec un bout légèrement arrondi. 

Tête Tête arrondie avec un museau assez courte, large et prononcé.  
Le profil est courbé, la dénivellation faible est au-dessus du niveau des yeux. 

Oreilles Les oreilles sont très grandes, larges à la base, avec les bouts légèrement arrondis et les 
touffes faibles à l'intérieur des oreilles. Elles sont placées moyennement haut et inclinées 
légèrement vers l'avant. 

Yeux Les yeux sont remarquablement grands et arrondis. Ils sont placés bien espacées (la largeur 
d'au moins d’un oeil).  
La couleur des yeux varie de verte-jaune sur jaune au marron de noisette. 

Robe La fourrure est courte, dense et fine et couchée sur le corps.  
Doubles ou de préférence triples bandes du ticking sur chacun le poil singulier. Le ticking sera 
uniforme et sans rayures sur le corps.  
La ligne le long de l'épine dorsale (la ligne d'anguille), le bout de la queue et la face arrière des 
pattes postérieures (plantes de pieds) sont colorés avec la couleur du ticking. La poitrine et 
l'abdomen ne sont pas tiquetés et montrent seulement la couleur basée.  
Le côté intérieur des pattes peut montrer rayures faibles. 

Variétés de couleurs La couleur sépia-agouti est reconnue. La base est d'ivoire, bordée avec un ton marron chaud. 
 

Truffe de saumon, cerclée avec seal 

Coussinets seal  

Fautes • yeux trop protubérants  
 

 Échelle des points 

Corps  20 points  

Tête  35 points  

Texture de robe 10 points  

Couleur, dessin de robe  30 points  

Condition 5 points  
 

 

SIN_fr_2010-01-01  1/1 


	Singapura

