
L’impression générale du burmese idéal est celle d’un chat compact, 
musclé, satiné, à la couleur riche et solide et à la structure osse-
use conséquente, dont le poids surprend par sa taille. Son corps est 
cobby, son expression curieuse et douce et sa marche ressemblant à 
un ours en font une race unique.

I – CORPS/CONFORMATION (35)
(25) CORPS - De taille moyenne, compact et musclé avec une os-
sature trapue. La structure du corps est large et courte, associée à 
une poitrine large et arrondie, des flancs profonds et un dos droit. 
Cou court et épais.

(5) JAMBES ET PIEDS - Jambes écartées, robustes, relativement cour-
tes, avec des pieds solides et arrondis. Les griffes peuvent être parti-
ellement non rétractables.

(5) QUEUE - Proportionnellement courte et fortement musclée avec 
une extrémité émoussée.

II – TÊTE (25)
(15) VISAGE - Arrondi et plein, sans plan plat, vu de face ou de côté. 
Une largeur considérable existe entre les yeux. Le museau est large, 
court et bien développé. De profil, une rupture (break) définitive du 
nez est évidente.

(5) OREILLES - De taille moyenne, elles s’inclinent vers l’avant avec 
des extrémités légèrement arrondies.

(5) YEUX - Grands, ronds et éloignés l’un de l’autre.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
Robe fine, courte proche du corps et luisante.

IV – COULEUR (25)
(20) COULEUR DE LA ROBE - Légères nuances sur le visage et les 
oreilles pour ne doivent pas être pénalisées. Ceci est plus courant 
dans les couleurs bleue et champagne.

(5) COULEUR DES YEUX - La couleur des yeux varie dans différentes 
teintes d’or.  Profondeur et brillance recherchés. Les yeux verdâtres 
sont une faute.

V – EQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Dur et musclé, sans signe d’obésité, de nervosité, de faiblesse ou 
d’apathie.

PÉNALITÉS  DÉDUCTIONS
Arrêt profond dans le nez  5-10
Enfoncement entre les yeux  5-10
Léger patron agouti  5-10
Couche épaisse ou texture grossière  2-3
Yeux verdâtres  1-3

REMARQUE: Pour les yeux verdâtres, une tolérance est accordée 
pour les chatons et les chats âgés de plus de trois ans.

REFUS DE TOUT TITRE
Fort patron agouti

Gantelets de jambe bien définis sur le champagne

Couleur marron ou beige miel sur le visage, les oreilles, les cuisses 
ou la queue (platine)

Les chatons sont gris moyen au lieu d’un argent très pâle. (platine)

Chat couleur crème ne montrant pas un gris argenté défini (platine)

Yeux bleus

Tout critère de refus, tel que décrit dans la Préface générale

COULEURS RECONNUES
Pour obtenir la liste complète, vous référer à la Liste des couleurs et 
patrons.

• • • 

ORIGINE DE LA RACE : Établie

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : Aucune fondation permise

EXIGENCES EXPOSITION : AUCUNE fondation permise

ANCÊTRES PERMIS: Burmese

ACCOUPLEMENTS PERMIS : Burmese
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


