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Corps Le chat est de la taille moyenne et élégant. Le corps est de la longueur moyenne, ferme, souple 
et musclé.  
Les pattes ont des tendons apparents, elles sont longues et sveltes. Les pieds sont étroits et 
ovales.  
La longue queue est forte à la base et finit par un bout s'effilant. 
Le cou est mince. 

Tête La tête montre une forme de coin modéré et des contours adoucis. Le nez est de la longueur 
moyenne. Le profil est légèrement courbé. 
Le menton est ferme. 

Oreilles Les oreilles sont grandes et placées bien espacées. Elles sont larges à la base et légèrement 
arrondies aux bouts. Les touffes et d'empreinte sauvage sont souhaités. 

Yeux Les yeux sont grands, brillants et expressifs, avec une coupe légèrement en forme d'amande et 
bien écartées.  
La couleur des yeux est pure et claire, d'ambre à vert. Chez les variétés argentées vert est de 
préférence.  
Les paupières sont cerclées par la couleur du ticking (les bords d'yeux) chez toutes les variétés 
de couleurs. 

Robe La fourrure est de longueur moyenne, fine et lustrée avec un sous-poil dense. D'une collerette y 
des culottes sont désirables.  
La queue est bien fournie en forme d'un panache. 

Ticking Doubles ou de préférence triples bandes sur chaque poil. Le ticking sera prolongé uniformément 
et pas de rayures sur le corps entier. La ligne le long de l'épine dorsale (la ligne d'anguille), le 
bout de queue et les faces plantaires des pieds postérieurs sont colorés intensément par la 
couleur du ticking.  
La poitrine, l'abdomen et le côté intérieur des pattes sont sans ticking et colorés par la couleur 
de base correspondante. 

Variétés de couleurs Solide Argentée 
lièvre 
bleu 
chocolat 
sorrel 

noir silver 
bleu silver 
chocolat silver 
sorrel silver 

Pour la description des couleurs se 
référer à Tabby tiqueté. 

Fautes • rayures sur les pattes antérieures 
• collier ouvert 
• sous-poils gris ou trop clair 
• trop peu du ticking 
• marques fantômes 
• absence de cerclage des yeux  
• Blanc, qui s'étend au-delà du menton.  
• racines du poil noires 

Fautes, qui excluent 
le CAC 

• médaillon blanc 
• collier fermé 
• rayures sur les 4 pattes 
• grande quantité du sous-poil gris  
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 Échelle des points 

Corps  20 points  

Tête et oreilles  15 points  

Yeux  10 points  

Texture de robe 10 points  

Couleur du corps 25 points  

Ticking 15 points  

Condition 5 points  
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