
Le burmese européen est une importation et est un chat de type 
foreign qui est distinct et individuel à la race. Toute ressemblance au 
type siamois ou au corps cobby du britannique à poil court doit être 
considérée comme une faute.

I – CORPS/CONFORMATION (35)
(25) CORPS - De longueur et de taille moyennes, dur, musclé et plus 
lourd qu’il n’y parait. La poitrine doit être forte et arrondie, le dos 
droit des épaules à la croupe.

(5) JAMBES ET PIEDS - Sveltes et proportionnés au corps.  Jambes 
arrière légèrement plus longues que celles devant. Pieds petits et 
ovales.

(5) QUEUE - De longueur moyenne, épaisse à la base et légèrement 
effilée à vers bout arrondi.

II – TÊTE (30)
(15) TETE - Haut de la tête légèrement arrondi avec une bonne lar-
geur entre les oreilles, avec de larges pommettes et se fondant dans 
une forme en « V » grossière. Cassure au nez (break). Les maxillaires 
sont larges à l’arrière et a une forte mâchoire inférieure et menton.

(5) OREILLES - De taille moyenne, bien espacées sur la tête, larges 
à la base et à bouts légèrement arrondis. La ligne extérieure des 
oreilles continue la forme de la partie supérieure du visage. Ceci 
n’est peut-être pas possible chez les mâles matures qui ont dével-
oppé des joues pleines. De profil, les oreilles ont une légère inclinai-
son vers l’avant.

(10) YEUX – Bien séparés, grands et brillants. Le coin intérieur 
présente une légère inclinaison orientale vers le nez, la ligne inféri-
eure est arrondie. Alertes et lumineux.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
Court, fin, couché sur le corps, texture satinée, presque sans sous-
poil et très brillant.

IV – COULEUR (20)
(15) COULEUR DU CORPS - Dans toutes les couleurs, les parties in-
férieures du corps seront légèrement plus pâles que le dos. Chez les 
chatons et les adolescents, une tolérance doit être accordée pour 
de faibles rayures et une couleur globalement plus claire que les 
adultes. Il devrait y avoir aucune rayure ou ombre chez les adultes. 
Les pointes (visage, oreilles et queue) peuvent présenter un léger 
contraste.

(5) COULEUR DES YEUX - Toutes les nuances d’or à ambre, jaune-or 
préféré. La préférence est accordée à la profondeur de la couleur.

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

PENALITES DÉDUCTIONS
Arrêt (stop) profond sur le nez   3-5
Dénivellation entre les yeux     3-5
Robe épaisse ou texture grossière  2-3
Yeux verdâtres après 3 ans  1-3
Mâchoire pincée  3-5
Forme des yeux orientaux ou yeux ronds  3-5

REFUS DE TOUT TITRE
Taches blanches
Fortes marques agouti
Fortes rayures
Taches noires sur le cuir du nez ou coussins
Tout autre critère de refus, tel que prescrit dans la Préface générale

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

• • •

ORIGINE DE LA RACE : Hybride

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : F1 permis

EXIGENCES EXPOSITION : F1 permis

ANCÊTRES PERMIS : Burmese européen, burmese

ACCOUPLEMENTS PERMIS : Burmese européen, burmese
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