
LES FOLDEX À POIL LONG ET À POIL COURT SONT JUGÉS COMME 
DEUX RACES DIFFÉRENTES. LE FOLDEX AUX OREILLES DROITES EST 
UN CROISEMENT CONSTITUANT.

Le foldex est une race créée par l’homme et est le résultat du croise-
ment de l’écossais aux oreilles pliées et de l’exotique. Le chat associe 
avec modération les caractéristiques physiques des deux races dont 
il est issu, créant ainsi un chat qui a une expression douce et ouverte 
avec un doux pli aux oreilles.

I – CORPS/CONFORMATION (40)
(15) CORPS - De taille moyenne, cobby, massif, musculature bien 
développée, ossature moyenne à forte. Poitrine large, assez basse sur 
les jambes, d’aspect général bien proportionné.

(10) JAMBES ET PIEDS - Jambes fortes, courtes, bien développées, 
musclées et droites. Pieds arrondis et fermes. Les orteils rapprochés, 
non écartés, cinq à l’avant et quatre à l’arrière.

(15) QUEUE - Moyenne, proportionnelle à la longueur du corps, 
épaisse et FLEXIBLE.

II – TETE (40)
(10) TÊTE - Crâne large, tête ronde, massive et front arrondi. Les 
joues sont proéminentes chez la femelle et pleines chez le mâle. 
Museau court, mâchoires puissantes, maxillaires reflétant la bonne 
occlusion. Le cou est court et puissant avec un bon tonus musculaire.

(10) OREILLES - Petite à extrémité arrondie. Les oreilles ont un seul 
pli vers l’avant dans une direction descendante. Les oreilles sont 
écartées et bases sur la tête.

(10) YEUX - Grands, ronds, espacés, ouverts, produisant une expres-
sion douce. La couleur des yeux doit correspondre à la couleur de 
la robe.

(10) NEZ - Nez moyen à court avec une légère courbe concave et une 
pause (break) modérée.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
POIL LONG - poil mi-long à long, doux, brillant, plein de vie, se 
dressant sur le corps par sa densité.

POIL COURT - robe courte, moelleuse, uniforme, douce et soyeuse, 
suffisamment dense pour se dresser sur le corps.

IV – COULEUR (5)
Toutes les couleurs et les patrons, et les combinaisons sont acceptés.

V – EQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Le foldex idéal laisse l’impression d’un chat alerte et en bonne santé. 
Un chat équilibré montrera une harmonie de design. Rien n’est ex-
trême dans cette race, toutes les caractéristiques sont modérées.

PENALITÉS DEDUCTIONS
Ossature délicate  3-5
Longues jambes  3-5
Petits yeux ou fermés  3-5
Yeux manquant de rondeur  2-4
Oreilles placées trop haut sur la tête  2-4
Oreilles pliées serrées  3-5
Nez trop long ou trop court  3-5
Absence de rupture (break) ou de rupture (break)  
extrême du nez  2-4
Long cou 1-2

REFUS DE TOUT TITRE
Queue manquant de souplesse en raison de la fusion des vertèbres

Anomalies des jambes et des pieds dues à des dépôts de calcium

Chez les chats pointés, couleur des yeux autre que bleue

Tête de forme triangulaire

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: Foldex, exotique, persan, écossais 

ACCOUPLEMENTS PERMIS : Foldex, exotique, persan, écossais – Attention, le 
mariage de deux chats aux oreilles pliées ensemble n’est pas permis

• • •

NOTE : Les chatons issus d’un mariage avec un foldex (peu importe la race 
de l’autre parent) sera enregistré comme un foldex. 
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