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L’Asian est une variété de Burmese Européen dans laquelle le corps est entièrement coloré.
Les caractéristiques marquantes de ce chat sont sa texture de robe soyeuse ainsi que l'expression
vive de son regard.
L’Asian est un chat élégant de taille moyenne. Sa forte musculature est mise en valeur par sa fine
fourrure soyeuse et couchée près du corps. Il est d'un poids plus élevé que sa taille ne le laisse
supposer.
Tout rappel de la morphologie orientale du Siamois ou de la morphologie cobby du British doit être
considéré comme une faute.
Note : les Asian silver tipped, silver shaded, golden tipped et golden shaded sont appelés Burmilla.
Tête : de taille moyenne, la tête doit néanmoins présenter une bonne hauteur entre le sommet du
crâne et la mâchoire inférieure. Vu de face, elle forme un triangle court, large au niveau des
pommettes et se terminant en fuseau par un museau légèrement arrondi. Le dessus du crâne est
large et légèrement bombé. Le front est légèrement arrondi. Le nez présente un stop net puis se
termine droit.
Museau : le bout du nez et le menton forment une ligne droite verticale. La mâchoire inférieure
présente une bonne épaisseur de menton. Chez les chatons, un léger pinch est admis.
Yeux : grands, les yeux sont bien espacés l’un de l’autre. La ligne supérieure des yeux est droite et
légèrement de biais vers le nez. La ligne inférieure est arrondie. La couleur est particulièrement vive
et lumineuse. Toutes les nuances de jaune à vert sont acceptées, l’or étant préféré chez les solides
et le vert chez les silver.
La forme, la taille et le placement des yeux sont plus importants dans l'expression de l’Asian que la
couleur.
Remarque : des tolérances doivent être accordées sur la couleur des yeux des chatons. Une dilution
de la couleur est tolérée chez les chats âgés.
La couleur des yeux de l’Asian est très sensible aux variations d'intensité et de tonalité de la lumière.
Si possible, effectuer le jugement à la lumière du jour.
Oreilles : de taille moyenne, les oreilles sont placées bien écartées l’une de l’autre sur un crâne
légèrement arrondi et idéalement dans le prolongement du triangle formé par la tête. Larges à la
base, leur extrémité est arrondie. Vu de profil, elles sont légèrement pointées vers l’avant. Les
oreilles peuvent paraître proportionnellement plus grandes chez les chatons que chez les adultes, et
plus petites chez les mâles aux bajoues développées.
Encolure : de taille moyenne, l’encolure est musclée.
Corps : de format semi-foreign, l’Asian a un corps de longueur et de taille moyennes, ferme et
musclé au toucher, et plus lourd qu'il ne paraît. Le poitrail est fort et arrondi de profil. Le dos est droit,
des épaules jusqu’à l’arrière-main.
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Pattes : plutôt fines, les pattes sont proportionnées au corps. Les postérieurs sont légèrement plus
hauts que les antérieurs.
Pieds : ovales et bien dessinés.
Queue : moyennement épaisse à la base, la queue va en s'amincissant jusqu'à un bout arrondi. De
longueur moyenne, elle atteint les épaules lorsqu’elle est ramenée le long du corps.
Robe : presque sans sous-poil, la fourrure est courte, fine, brillante comme de la soie au toucher et
bien couchée sur le corps
Tolérances
Marques tabby fantômes chez les chatons et les jeunes adultes non agoutis. Marques tabby sur la
tête, les pattes et la queue chez les chats non agoutis de la série rouge.
Pénalités
Dessus du crâne plat. Pinch chez un adulte. Nez busqué. Truffe fuyant vers l'avant. Yeux ronds ou
de forme orientale, très petits ou très proches. Yeux ou menton protubérants.
Marques tabby fantômes chez les adultes non agoutis (sauf série rouge).
Refus de tout titre
Médaillon ou taches blanches.
Morphologie orientale ou cobby.
Adulte de petite taille, chétif ou à l’ossature fine.
Fautes et défauts généraux éliminatoires en exposition.

http://www.vivelesfelins.com

20/5/2013 6:40:47 / Page 2

