
LES SELKIRK REX À POIL LONG ET À POIL COURT SONT JUGÉES 
COMME DEUX RACES DIFFÉRENTES.

Le Selkirk Rex est le résultat d’une mutation spontanée dominante 
qui  provoque une légère vague ou une boucle sur chaque poil, don-
nant au pelage une sensation de douceur. La robe est bouclée dès la 
naissance. Les boucles varient selon le sexe et l’âge. À environ quatre 
mois, les chatons peuvent perdre leurs boucles. La robe devient plus 
bouclée entre 8 à 24 mois. La boucle complète sera formée vers l’âge 
de deux ans. Le climat, ainsi que les changements saisonniers et hor-
monaux peuvent influer sur les boucles de la robe. C’est un chat de 
taille moyenne à grande avec une forte ossature qui donne au chat 
un poids surprenant et une impression de puissance. Le Selkirk Rex 
est un chat actif à la douce personnalité. 

I – CORPS / CONFORMATION (25)
(10) CORPS - Moyen à grand et bien équilibré. Corps rectangulaire. 
Torse musclé substantiel. Dos droit avec légère hausse au posté-
rieur. Les épaules et les hanches doivent avoir la même largeur.  
L’impression générale n’est ni pas cobby, ni longiligne.

(5) JAMBES - moyennes à longues. Forte ossature, mais proportion-
nelle. 

(5) PIEDS - Grands, ronds et fermes.

(5) QUEUE - De longueur moyenne et proportionnée au corps. Large 
à la base, diminuant légèrement jusqu’à une extrémité arrondie.

II – TÊTE (30)
(10) VISAGE - Rond, large et joues pleines. Structure osseuse sous-
jacente ronde sans plans plats. La pointe au menton s’aligne avec 
la pointe du nez et de la lèvre supérieure dans le même plan verti-
cal. Museau de largeur moyenne, arrondi avec de forts patons pour 
donner une impression carré. La longueur du museau est égale à la 
moitié de la largeur.

(10) PROFIL - Le nez est incliné vers le bas avec une courbe convexe 
ou une ligne droite, de préférence convexe. Bien développé, menton 
ferme. Museau court, bien visible au-delà de la courbe de la joue.

(5) OREILLES - De taille moyenne, larges à la base, bien écartés. 
S’adapte au contour arrondi de la tête. Les oreilles sont fournies de 
poils bouclés. Des plumets sont désirables.

(5) YEUX - Grands, arrondis et bien écartés. Les yeux sur le même 
plan horizontal vu de l’avant.

III – ROBE/LONGUEUR (35)
POIL LONG

(5) ROBE - Longue et fluide, la collerette est côtelée et la fourrure de 
la queue est longue. Les moustaches sont frisées mais fragiles et se 
cassent souvent.

(10) TEXTURE - Douce, cotonneuse, pleine et ondulée/bouclée. Les 
poils les plus longs forment un effet ondulé ou bouclé.

(10) DENSITÉ - Dense, boucles complètes sans zone dénudée ou lé-
gèrement couverte.

(10) BOUCLES - boucles ondulées individuelles et lâches. Les boucles 
peuvent être plus évidents autour du cou, de la queue et du ventre.

POILS COURTS

(5) ROBE - Les poils ne sont plus long que 2,5 cm (1 po). Le col et la 
fourrure de la queue ont la même longueur que la robe. La robe est 
épaisse.  Les boucles ondulées ouvertes ne sont pas assez longues 
pour former des boucles complètes. Les moustaches sont frisées 
mais fragiles et se cassent souvent.

(10) TEXTURE - Douce, moelleuse, ample et ondulée/bouclée avec 
une sensation de laine d’agneau.

(10) DENSITÉ - Boucles denses, ouvertes, sans zone dénudée ou lé-
gèrement recouverte.

(10) BOUCLES - Boucles individuelles lâches. Les boucles sont les 
plus évidentes au cou, à la queue et au ventre.

IV – COULEUR (5)
Toutes les couleurs et tous les patrons de la robe sont autorisés. La 
couleur des yeux varie du cuivre au vert. Aucune relation entre la 
couleur des yeux et la couleur de la robe. Bleu pour patrons pointés. 
La préférence est accordée à la profondeur, à l’uniformité et à la 
brillance.

V – ÉQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Musclé, fort et bien proportionné. Lourd et alerte.

OBJECTIONS PÉNALITÉS
Trop cobby 2-5
Apparence orientale 2-5
Pas de cassure (break) ou d’arrêt (stop) au nez  5-7
Yeux en amandes ou ovales 2-5

REFUS DE TOUT TITRE
Arrêt (stop) au nez extrême 
Absence de museau visible 
Tout autre critère de refus, tel que décrit dans la Préface générale

COULEURS RECONNUES
Toutes couleurs et patrons. Pour obtenir la liste complète, vous ré-
férer à la Liste des couleurs et patrons.

• • • 

ORIGINE DE LA RACE : Mutation

EXIGENCE D’ENREGISTREMENT :  F1 permis

EXIGENCE D’EXPOSITION : F1 permis

ANCÊTRES PERMIS: Selkirk Rex, Exotique (jusqu’en 2001), Britannique à poil 
court (jusqu’en 2015), Persan (jusqu’en 2015), Americain à poil court (jusqu’en 
2000).

ACCOUPLEMENT PERMIS: Selkirk Rex
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ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 31-08-2015  


