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.
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Décret du 28 août 2008.

Où trouver votre chaton Devon Rex ?
Pour trouver votre chaton Devon Rex, 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.

Conception et réalisation :

le LOOF ne peut être nullement tenu
pour responsable du contenu de cet espace.
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Chat de race, chat d’apparence,
attention à la contrefaçon !
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Un

tendre
lutin

D’hier à aujourd’hui
Le Devon Rex, chat frisé aux allures de lutin,
est né dans une ferme du Devonshire. C’est là
qu’en 1960, Beryl Cox recueillit un chaton au
poil ondulé qu’elle appela Kirlee. Un peu plus
tard, Beryl découvrit par hasard un article dans
le Daily Mirror qui expliquait comment des
éleveurs de Cornouaille sélectionnaient des chats
à poil cranté appelés Cornish Rex, du nom de la
région où l’on avait trouvé Kallibunker, le premier
chat à poil frisé. Elle décida de les contacter et
leur céda Kirlee pour la somme
de 25£. On croisa Kirlee avec
les chats de Cornouailles mais
aucun des chatons nés de ces
unions n’avait le poil frisé car
Kirlee était porteur d’une
mutation différente de celle
responsable du crantage du
Cornish Rex. Du coup, les
éleveurs
décidèrent
de séparer les deux
lignées et de donner
officiellement
naissance à une
nouvelle race,
le Devon Rex.

Le museau, court de face, est très marqué. De
profil, le crâne plat est prolongé par un front
bombé suivi d’une cassure importante au niveau
du nez. L’encolure est fine, le corps gracieux mais
ferme et musclé avec une poitrine bien ouverte.
Les pattes sont hautes. La queue est longue et
recouverte d’une fourrure courte et bouclée. Fine
et douce, la fourrure est courte avec une frisure
dense et désordonnée. Des zones dénudées ou
recouvertes d’un fin duvet sont normales chez
les chatons mais considérées comme une faute
chez les adultes. Les moustaches sont courtes
et frisées. Toutes les couleurs de robe sont
acceptées.

Sa compagnie
Sans être hyper actif, le Devon Rex est un chat
vif et espiègle qui réclame toute l’attention de
ses maîtres. Pour compenser sa petite voix
ténue et peu dérangeante, il a recourt à un tas
de stratagèmes pour attirer l’attention. Facile à
vivre, il s’entend bien avec tous les membres de
la famille. Avec sa fourrure courte et frisée,
le Devon Rex ne demande pas
beaucoup d’entretien.

Son look
Le Devon Rex est un chat de taille moyenne à la
fourrure bouclée et à l’expression unique. Avec
ses pommettes hautes, ses yeux ovales et ses
très grandes oreilles, il a un air de gremlin très
particulier.
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