
Le brun de Havane a une apparence unique en raison de sa forme 
de museau distinctif, sa couleur particulière et ses grandes oreilles 
inclinées vers l’avant. C’est un chat très intelligent démontrant un 
grand désir de compagnie humaine et d’attention.

I - CORPS/CONFORMATION (30)
(10) CORPS – Le corps doit être de longueur moyenne, ferme et 
musclé.

(5) COU – Le cou doit être de longueur moyenne, proportionnel au 
corps.

(10) JAMBES ET PIEDS – Les jambes et les pieds sont proportionnels 
au corps. Les pattes arrière sont légèrement plus hautes. Les pieds 
sont ovales.

(5) QUEUE – De longueur moyenne, mince.  Ne ressemble pas à un 
fouet et n’est pas émoussée, mais est effilée à la pointe.

II - TÊTE (35)
(10) VUE DE FACE – La tête devrait être plus longue que large, se 
rétrécissant vers un museau arrondi avec une cassure « break » aux 
moustaches.

(10) PROFIL – Il y a un arrêt « stop » distinct aux yeux. La fin du 
museau semble presque carrée. Cette illusion est accentuée par le 
menton bien développé, dont le profil semble plus carré que rond.

(5) MOUSTACHES – Brunes, étant la même nuance que le manteau.

(5) OREILLES – Grandes, rondes et aux pointes arrondies, avec très 
peu de poils tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les oreilles sont po-
sitionnées à bonne distance. Elles sont inclinées légèrement vers 
l’avant.

(5) YEUX – Les yeux sont ovales.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
Le poil est de longueur moyenne, lisse et brillant.

IV – COULEUR (20)
(15) COULEUR – Une nuance riche et chaude de brun acajou. Le pe-
lage entier devrait être la même nuance de brun uni jusqu’à la peau. 
Le cuir de nez doit avoir un ton rosé. Les coussinets de pattes sont 
aussi de couleur rosé.

(5) COULEUR DES YEUX – Vert chartreuse avec une préférence ac-
cordée à l’intensité, l’uniformité et la brillance de la couleur.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Le chat, vu dans son ensemble, a un aspect totalement équilibré. Son 
pelage doit être brillant. Les yeux doivent être clairs.

PÉNALITÉS DEDUCTION
Manque d’arrêt dans le nez ou le type oriental 2-7
Corps de type oriental 3-7
Cou court 1-3
Queue épaisse ou courte 1-3
Pelage collé, ouvert ou trop serré 2-7
Trop gros ou émacié 1-3

REFUS DE TOUT TITRE
Toute autre couleur que brun solide
Cousins ou cuir du nez noir
Moustache(s) blanche(s)
Tout autre critère de refus, tel que prescris dans la Préface générale.

COULEUR RECONNUE
Chocolat

• • • 

ORIGINE DE LA RACE : Hybride

EXIGENCE D’ENREGISTREMENT : Aucune fondation permise

EXIGENCE D’EXPOSITION : Aucune fondation permise

ANCÊTRES PERMIS : Brun de Havane

ACCOUPLEMENT PERMIS : Brun de Havane
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