
Le Khao Manee est une race de chat naturelle et ancestrale origi-
naire de Thaïlande, connue depuis des centaines d’années. Ils sont 
mentionnés dans le Tamra Maew, ou Poème du chat siamois. C’est 
un chat de taille moyenne, de type semi-foreign, au corps athlétique 
et musclé, mais jamais volumineux. Le Khao Manee possède un pe-
lage blanc brillant, court et caractérisé par des pommettes saillantes. 
Ils peuvent avoir les yeux bleus, dorés, verts ou vairons, avec un de 
chaque couleur. Cette dernière est la variété la plus rare. Le Khao 
Manee est un chat alerte, doté d’une personnalité curieuse.

I – CORPS/CONFORMATION (30)
(10) CORPS - Le torse est moyen. Le ventre est ferme et parallèle 
au sol. Un peu de peau lâche sur le ventre est permis. Le cou est 
de longueur et de largeur moyennes. L’ossature est moyennement à 
légèrement affiné pour les femelles et légèrement plus robuste pour 
les mâles. REMARQUE : les caractéristiques plus typiques des races 
occidentales, telles que les têtes très rondes ou les corps compacts, 
doivent être évitées.

(10) MUSCULATURE - Très ferme, mais le chat doit paraître agile et 
sentir souple, pas trapu, ni lourd. Les mâles doivent avoir les épaules 
et le torse significativement plus musclé que les femelles mais ne 
devraient pas être cobby ou au cou lourd.

(5) JAMBES ET PIEDS - Jambes moyennes à légèrement longues. Les 
pieds sont ovales, de taille moyenne par rapport au corps.

(5) QUEUE - Moyenne. Proportionné au corps, s’effilant progressive-
ment jusqu’au bout. Les défauts de la queue qui ne raccourcissent 
pas de manière significative la longueur de la queue ou ne gênent 
pas de manière significative l’apparence générale du chat sont auto-
risés. Un nœud au bout de la queue (kink) est permis.

II – TÊTE (40)
(10) VISAGE – Forme en « V » modifiée, largeur moyenne, longueur 
modérée. Le visage parait en forme d’ellipse avec les points focaux 
juste en dessous du coin externe des yeux. Les pommettes saillantes 
se trouvent le long d’une ellipse interne avec les mêmes points de 
focaux. Le bout du nez et le bout des oreilles forment un triangle 
équilatéral.

(5) - PROFIL - Le front est long et légèrement courbé de manière 
convexe ; glissant vers une ligne presque droite au nez. La pointe du 
nez peut avoir un profil légèrement convexe.

(5) MUSEAU - De longueur et de largeur moyennes. La rupture 
(break) du museau est modérée, formant la limite du museau hémi-
sphérique et arrondi.

(5) NEZ - Large, légèrement convexe avec un cuir du nez large. 

(5) MENTON - Modéré, proportionnel au nez. 

REMARQUE : le museau, le nez et le menton forment un doux dia-
mant du pont au nez au menton. 

(5) YEUX - Les yeux sont moyennement grands, mais non surdimen-
sionnés, nocturnes ou saillants. Forme ovale dodue. Espacé d’un peu 
plus d’un œil de distance. Les coins internes et externes des yeux 

sont situés sur un cadran à 10 heures et 2 heures.

(5) OREILLES – Placés large, large à la base, extrémités ovales, un 
peu plus longue que la largeur à la base. En utilisant un cadran 
comme référence, les extrémités des oreilles doivent être orientées 
vers 11 heures et 1 heure. Les oreilles doivent être bien séparées les 
unes des autres, un peu moins que la largeur de la base des oreilles 
entre elles. Elles peuvent être légèrement fournies.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
Moyenne à courte. Résiliente et légèrement ouverte, assez proche 
pour révéler la musculature. Un sous-poil modéré est autorisé. Les 
poils ne doivent pas être grossiers ou moelleux.

IV – COULEUR (15)
(10) COULEUR DU CORPS - Blanc de neige étincelante. Tolérance 
pour de petites zones de pigments de couleur chez les chatons et les 
jeunes adultes jusqu’à 18 mois.

(5) COULEURS DES YEUX - Les yeux bleus, dorés, verts ou vairons 
(un de chaque couleur). La brillance et le contraste de la couleur des 
yeux sont recherchés.

V – EQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Corps musclé avec un excellent tonus.

PÉNALITÉS DEDUCTIONS
Yeux ronds ou orientaux  2
Manque de musculature  5-10
Les mâles ressemblent aux femelles en taille,  
muscles, ossature  5-10
Les femelles ressemblent aux mâles en taille,  
muscles, ossature  5-10
Obésité  5
Profil très droit  3-5
Museau court ou contondant/museau long ou pointu  3-5
Front étroit ou espace étroit entre les oreilles  3-5
Oreilles trop petites ou trop grandes  3-5
Oreilles attachées significativement au-dessus/  
en dessous de 11 h et 1 h 3-5
Défaut de queue qui raccourcit sensiblement la  
longueur de la queue  3-5
Défaut queue qui distrait visiblement de l’apparence  
générale du chat  3-5
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REFUS DE TOUT TITRE
Profil romain
Arrêt (stop) de nez prononcé
Front convexe prononcé
Corps cobby
Robe moelleuse ou qui se tiens droite
Pigmentation de couleur/patron chez les chats de plus de 18 mois
Coussinets et/ou cuir de nez autres que rose
Sternum saillant, tout ou en partie
Tout autre critère de refus, tel que décrit dans la Préface générale, à 
l’exception du no 8

COULEURS RECONNUES
blanc

• • •

ORIGINE DE LA RACE : Naturelle

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : Aucune fondation permise - IMPORTANT – 
Tous les chats destinés à la reproduction doivent présenter les résultats d’un test de 
potentiels évoqués auditifs (PEA), sur lequel figure le numéro de micropuce du chat, 
pour être enregistrés.  Les chats présentant une surdité ne peuvent pas faire partie 
de quelque programme de reproduction.

EXIGENCE D’EXPOSITION : Aucune fondation permise

ANCÊTRES PERMIS : Khao Manee, korat, races de chat provenant de Thaïlande 
avec preuve de l’origine thaïlandaise.

ACCOUPLEMENT PERMIS : Khao Manee - IMPORTANT – Tous les chats destinés 
à la reproduction doivent présenter les résultats d’un test de potentiels évoqués au-
ditifs (PEA), sur lequel figure le numéro de micropuce du chat, pour être enregistrés.  
Les chats présentant une surdité ne peuvent pas faire partie de quelque programme 
de reproduction.
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


