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Corps Le chat de taille moyenne est musclé, de forme arrondie et robuste. Il a une ossature 
relativement fine. Le thorax est large et massif, l'abdomen arrondi.  
Les pattes sont aussi construites fines, mais musclées et solides. Les pattes antérieures sont 
placées bien espacées en raison du large thorax. Les pieds sont ovales et ont doigts longs 
(doigts de singe).  
La queue est longue et menue, fouettée et nue. Une petite touffe sur le bout (queue de lion) est 
permise. 

Tête La tête de taille moyenne en forme d’un coin modifié légèrement arrondi, encore plus long que 
large, avec un museau court, ferme, prononcé et arrondi et les os de joues proéminents. Un 
stop léger à la base du nez.  
Le cou est de la longueur moyenne et musclé. 

Oreilles Les oreilles sont remarquablement grandes et placées bien espacées. Elles sont larges à la 
base et l'intérieure n’est pas poilue. Un duvet faible sur la base au derrière est permis. 

Yeux Les yeux sont grands, en forme de citron et placés légèrement obliques. La distance entre les 
yeux est légèrement plus large que la largeur d'un oeil.  
La couleur correspondra la couleur de la peau. 

Robe La peau est recouverte seulement par un duvet faible. Elle apparaît comme la peau d'un humain 
et ont des mêmes fonctions.  
Il y a des rides sur le front, sur le cou et les pattes. L'ameublement faible sur le museau est 
permis.  
Des moustaches sont désirables. 

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 • D’une forte similarité avec le Devon Rex ou le Cornish Rex est d'une faute sévère.  
 

Remarques • Les mariages avec autres chats nus ne sont pas permis.   
 

 Échelle des points 

Corps  35 points  

Tête  30 points  

Yeux  5 points  

Nudité, rides  25 points  

Condition  5 points  
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