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Chat Sibérien - Neva Masquerade
Corps

Le chat de taille moyenne à grande est musclé et lourd.
Les pattes sont aussi musclées et de la longueur moyenne. Les pieds sont grands, compacts et
ronds avec touffes interdigitales.
La queue arrive aux omoplates, en s'effilante légèrement et touffue.
Le cou est court et solide.

Tête

La tête est courte et large avec les os de joues placés bas, larges, un museau arrondi et un
menton légèrement arrondi. Le front est légèrement arqué.
Le nez est tout aussi large de la base à la truffe. Les contours sont adoucis, le profil légèrement
courbé.

Oreilles

Les oreilles sont de taille moyenne, larges à la base avec le bout légèrement arrondi. Elles sont
bien ecartées et légèrement pointées vers l'avant.

Yeux

Les yeux sont grands, légèrement ovales et arrondis au bord inférieur, légèrement en oblique et
bien espacés.
La couleur devrait être uniforme et corresponde à la couleur de robe. Toutes les ombres de
jaune/d'or à vert sont permises. Chez les dessins bicolores et autres dessins avec blanc aussi
bleus ou impairs. Chez les dessins pointus la couleur est bleue, le plus foncée le mieux.

Robe

La fourrure est de longueur moyenne. Le sous-poil très dense est doux et fin, sous un poil de
garde plus grossier, ferme. Le poil de jarre dense, en tombant avec souplesse, est
imperméable, il a d'une structure ferme, bien à serrer et lustré. Il couvre le dos, les flancs et le
dessus de la queue complètement. Les sous-parties du corps et la face arrière des pattes
postérieures ont seulement d'un sous-poil. La fourrure est particulièrement longue sur le cou,
sur la poitrine, aux pantalons et sur la queue.

Variétés de couleurs

Les couleurs chocolat et cannelle, aussi bien que leur dilution (le lilas et le faon) ne sont pas
reconnues dans aucunes combinaisons (bicolore, tricolore, tabby). Le facteur du Burmese n'est
pas aussi reconnu.
Tous les autres couleurs et dessins sont reconnus. Toute la quantité du blanc est permise. La
description de couleurs est énumérée dans la liste générale de couleurs.
On appelle la variété avec points siamois Neva Masquerade.
Échelle des points

Remarques

SIB_fr_2010-01-01

Corps

35 points

Tête

30 points

Texture de robe

25 points

Couleur et dessin de robe

5 points

Condition

5 points

L'Assemblée Générale de la WCF décidait à sa réunion en Milan le 03 août 2002 qu'un
croisement avec d'autres races dans toutes les races naturelles, comme le Maine Coon, le Chat
de Forêt norvégien, les chats turcs et le Sibérien, demandera à la permission de la commission
des juges.
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