
Le Mau égyptien est la seule race naturelle de chat domestique ta-
cheté qu’on pense originaire d’Égypte.   Il est considéré comme un 
guépard miniature, ayant l’élégance et le raffinement de l’art égyp-
tien antique. Le Mau égyptien est un chat actif et coloré de taille 
moyenne et de condition physique parfaite. Les mâles adultes sont 
un peu plus gros que les femelles dans la plupart des cas.

I – BODY/CONFORMATION (25)
(10) CORPS – Moyen long et étroit avec une profondeur de torse 
importante. La profondeur du corps doit être presque égale à la hau-
teur des jambes. La poitrine doit être étroite,     le dos doit être droit 
avec des omoplates proéminentes et il devrait y avoir un léger pli de 
peau dans la région abdominale.

(10) JAMBES ET PIEDS – Les jambes doivent être minces et pro-
portionnées au corps, avec les pattes postérieures légèrement plus 
longues. Les pieds sont petits et légèrement ovales. Les orteils des 
pattes postérieures sont très longs.

(5) QUEUE – Moyen long, épais à la base avec un léger effilement 
vers une extrémité émoussée.

II – TÊTE (25)
(10) FORME ET PROFIL – Forme ovale sans plan plat, de longueur 
moyenne. Profil montrant un contour doux avec une légère remontée 
du pont du nez vers le front. Front de bonne taille avec une largeur 
suffisante entre les espaces. La largeur entre les oreilles doit être 
presque égale à la largeur de la base de l’oreille.

(7) OREILLES – De taille moyenne et modérément pointues. Placées 
bien en arrière sur la tête et pointant vers l’avant. L’avancement des 
oreilles vers le front donne une expression «inquiète» au visage.

(4) FORME DES YEUX – Assez grande et alerte, en forme d’amande 
avec une légère inclinaison vers les oreilles. Les ouvertures du crâne 
ne sont ni rondes ni orientales.

(4) COULEUR DES YEUX - Vert clair (vert groseille). Ambré est ac-
ceptée chez les jeunes chats jusqu’à l’âge de 1 ½ an.

III – ROBE/LONGUEUR (10)
Robe soyeuse et de texture fine mais assez dense et résiliente au 
toucher. Poils, de longueur moyenne mais assez longs pour accueillir 
deux ou plusieurs bandes de tiqueté.

IV – COULEUR/PATRON (35)
(10) COULEUR – Les couleurs reconnues sont argenté, bronze et 
fumé. Chacune de ces couleurs doit présenter un bon contraste entre 
la couleur du fond et le patron.

(25) PATRON – Le front porte le caractéristique “M” et des marques 
de froncement de sourcils, qui deviennent des lignes entre les oreilles 
et descendent jusqu’à l’arrière du cou et se faufilent idéalement 
dans les taches allongées le long de la colonne vertébrale jusqu’à la 
base de la queue. Une ligne assez solide continue le long de la queue 
jusqu’à la pointe. Les joues sont barrées d’une ligne “mascara” qui 
part du coin externe de l’œil et continue le long du contour de la 

joue jusqu’à l’arrière de la tête. Une deuxième ligne commence au 
centre de la joue et s’incurve vers la ligne supérieure, la rencontrant 
presque sous la base de l’oreille

Sur le haut de la poitrine, il y a un ou plusieurs colliers, brisés ou sol-
ides. Les motifs d’épaule sont des transitions entre les barres et les 
taches. Le devant supérieur, les jambes sont assez fortement barrées 
et ne correspondent pas nécessairement. Les barres qui s’approchent 
de l’extrémité du pied, la rupture se fait en points allongés.

Les marques sur le corps doivent être repérées au hasard avec une 
légère variation de taille et de forme. Préférence accordée aux taches 
rondes et bien réparties. Le patron de chaque côté du corps ne cor-
respond pas. Dessous du corps doit avoir des “bouton de veste” de 
couleur sombre contre la couleur du fond pâle.

Les hanches et les cuisses arrière doivent être une transition de 
points et de barres, se brisant en paires sur les cuisses et de retour à 
des points allongés sur les jambes. La queue est fortement baguée 
et a une pointe sombre.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Le chat devrait être en excellente condition physique.

PÉNALITÉS DEDUCTION
Oreilles qui sont droites au lieu de pointer vers l’avant 1-3
Corps cobby ou oriental  1-5
Queue courte ou comme un fouet 1-3
Yeux petits, rounds ou orientaux 1-5
Yeux ambrés chez les chats matures 1-3
Taches sur le corps qui courent ensemble  
pour former un patron pommelé 1-8

REFUS DE TOUT TITRE
Manque de taches ou très mauvais contraste
Mauvaise couleur des yeux
Queue coudée ou anormale
Nombre incorrect d’orteils
Tout autre critère de refus, tel que prescrit dans la Préface générale

COULEURS RECONNUES
Argenté, bronze et fumé

• • • 

ORIGINE DE LA RACE : Naturelle

EXIGENCES D’ENREGISTREMENT : F1 permis si prouvé qu’il vient du pays 
d’origine

EXIGENCES D’EXPOSITION : F2 permis

ANCÊTRES PERMIS : Mau égyptien

ACCOUPLEMENT PERMIS : Mau égyptien
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