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Si vous achetez un chat de race à un éleveur  
français, ou en provenance d’un élevage  
français, sachez que seuls les chats détenteurs 
d’un pedigree LOOF sont considérés comme 
chats de race par la loi du 6 janvier 1999.  
Les chats sans pedigree LOOF, même issus de  
parents ayant un pedigree, ne peuvent prétendre  
qu’à l’appellation de chat « d’apparence »1. Cette  
appellation n’apporte aucune garantie mais  
signifie seulement que le chat a l’apparence d’un 
chat de race.
Aujourd’hui, l’utilisation du terme « chat de race » 
pour un chat sans pedigree LOOF est considérée 
comme une tromperie par les tribunaux.
1 Décret du 28 août 2008.
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DesBurmeses 
de toutes les

Chat de race, chat d’apparence,
attention à la contrefaçon !

couleurs

le burmilla
l’asian & le tiffany

Où trouver votre chaton Burmilla, Asian  
ou Tiffany ?

le LOOF ne peut être nullement tenu 
pour responsable du contenu de cet espace.

Pour trouver votre chaton Burmilla, Asian ou Tiffany, 
consultez le site du www.loof.asso.fr

Vous y trouverez les coordonnées d’éleveurs et de 
clubs de race affiliés au LOOF, qui vous donneront 
de précieux conseils.



D’hier à aujourd’hui

Au début des années 1980, la baronne Miranda 
von Kirchberg fut témoin d’une mésalliance : son 
Persan chinchilla profita d’un moment d’inatten-
tion pour aller subrepticement saillir une jolie 
femelle Burmese anglaise. Deux mois plus tard, 
naquirent quatre petites femelles qui avaient  
la morphologie de leur mère et la couleur 
argentée de leur père. La baronne comprit  
rapidement l’intérêt de cette union involon-
taire. En 1982, elle mit au point un programme  
d’élevage, avec la participation d’autres  
éleveurs et de généticiens, dans le but de fixer  
la couleur silver chez le Burmese, pour cette  
nouvelle variété appelée « Burmilla ». Mais  
l’histoire ne s’arrêta pas là. En voulant créer 

des Burmeses argentés, les  
éleveurs anglais ont donné le jour à 
des Burmeses d’autres couleurs :  
entièrement noir, chocolat, bleu, 

tabby… En raison du Persan  
d’origine, certains d’entre  
eux avaient même le poil  
long. Les Anglais décidèrent 
d’appeler Asians les sujets  
à poil court et Tiffanies 
ceux à poil long.

cassure nette au niveau du nez qui est droit.  
Les oreilles sont placées dans le prolongement  
du triangle. Les yeux sont grands avec une  
ligne supérieure oblique et une ligne inférieure  
arrondie. L’encolure, de taille moyenne, est 
bien musclée. Le corps est assez élégant avec  
certaines rondeurs, notamment au niveau de la  
poitrine qui est large et forte. Les pattes sont  
plutôt fines, les pieds ovales. La queue est de longueur  
moyenne. Courte, la fourrure est douce et brillante 
comme de la soie, bien couchée sur le corps. Elle est  
mi-longue et soyeuse chez le Tiffany. Le Burmilla 
est de couleur silver ou golden shaded. Toutes les  
couleurs solides, tabby et silver, en catégorie  
traditionnelle et sépia, sont acceptées chez les Asians 
et les Tiffanies.

Sa compagnie

En raison de leurs origines, les  
Burmillas, Asians et Tiffanies ont 
le même caractère que leur cousin 
Burmese anglais : raffiné et aimant. 
Chats d’humeur égale, ils font des 
compagnons agréables toujours  
présents sans être envahissants.  
Faciles et sains, on passera avec 
eux plus de temps en câlins qu’en 
toilettage ! Leur fourrure ne  
demande guère plus d’entre-
tien qu’un petit coup de peau de  
chamois, avec tout juste un brossage 
hebdomadaire chez les poils longs.

Son look

Burmilla, Asian et Tiffany sont des chats de taille 
moyenne au physique athlétique et harmonieux. 
Vue de face, la tête forme un triangle avec des  
pommettes hautes et un museau arrondi. De  
profil, le front est légèrement arrondi. Il y a une  
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