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Corps Le chat de taille moyenne, élégant est svelte et musclé. Le corps est long et souple. Le thorax et 
les épaules ne sont pas plus larges que les hanches.  
Les pattes sont longues et sveltes, les pieds sont délicats et ovales.  
La queue est très longue, en forme de fouet, fine à la base et se termine en bout pointu. 
Le cou est long et mince. 

Tête La tête est en forme de coin. Le coin commence au nez et s'élargit des deux côtés aux oreilles 
aux lignes droites.  
Le nez est long et droit, le front est plat. Le profil est légèrement courbé convexe.  
Le museau est fin, le menton prononcé forme une ligne verticale avec le bout du nez. 

Oreilles Les oreilles sont très grandes avec une base large et pointues. Elles sont placées d'une façon 
que prolongent les côtés du coin. 

Yeux Les yeux sont en forme d'amande et placés légèrement obliques en harmonie avec la forme de 
coin de la tête. La distance entre les yeux n'est pas de moins que la largeur d'un oeil.  
La couleur est un bleu intensif.  

Robe La fourrure est très courte et luisante. Elle est couchée sur le corps. Elle est de texture soyeuse 
et il n’y a pas de sous-poil. 

Variétés de couleurs Le Siamois est un chat avec points et est reconnu en toutes les couleurs sans blanc.  
La description de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs. 

Fautes • yeux trop enfoncés ou exorbités  
• toute la tendance de loucher  
• tache colorée sur le ventre 

Remarques  • La couleur des points se développe lentement et sera exprimée complètement chez le 
chat adulte, qui sera considéré au cours de jugement de jeunes chats.  

• L'assombrissement de la couleur du corps, en particulier sur les flancs peut être toléré. 

 Échelle des points 

Corps 25 points  

Tête 25 points  

Yeux 15 points  

Texture de robe 20 points  

Couleur du corps et points 10 points  

Condition 5 points  
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