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THAÏ 
 
 
TÊTE = 40 points 
Forme = 15 
Profil = 7 
Oreilles = 7 
Forme et Placement des Yeux = 6 
Encolure = 5 
 
CORPS = 40 points 
Torse = 15 
Pattes et pieds = 7 
Ossature = 6 
Musculature = 6 
Queue = 6 
 
ROBE ET TEXTURE = 10 points 
Texture = 5 
Longueur = 5 
 
COULEUR 10 points 
Robe = 5 
Yeux = 5 
 
Robes reconnues 
Catégorie : point 
Divisions : solide, tabby, silver/smoke 
Couleurs : toutes 
 
Mariage autorisé 
Thaï X Thaï 
 
Introduction 
Reprenant les caractéristiques des 
Siamois qui concouraient du XIXème 

le Thaï est en tous points similaire à 
ce qui est appelé communément le 
« chat de nos grand-mères », ou 
« siamois traditionnel ». Le Thaï est 

ne doit ressembler en aucune façon. 

est vif et bavard. 
 

Tête : Légèrement plus longue que 
large, la tête, vue de face, forme un 
triangle équilatéral aux contours 
adoucis. Les joues sont assez rondes 
chez les femelles et peuvent être plus 
développées chez les mâles, dans une 
proportion raisonnable par rapport au 
gabarit général du chat. Le profil est 
constitué de deux lignes droites 
parallèles réunies au niveau des yeux 
par une légère courbe. 
 
Museau : De longueur moyenne, ni 
pointu ni excessivement arrondi, le 
museau prolonge doucement le 
triangle de la tête. Le menton est
ferme. 
 
Yeux : Ovales, légèrement de biais. 

direction de la base des oreilles. La 
couleur est du bleu le plus intense 
possible. 
 
Oreilles : Larges à la base et 

sont de taille moyenne et placées 
assez haut sur la tête. 
 
Encolure : De longueur moyenne, 

notamment chez les mâles.  
 
Corps : De format foreign, le corps 
est de taille moyenne, très musclé 
mais sans lourdeur. La poitrine est 
bien ouverte et légèrement arrondie. 
 
Pattes : Plutôt fines, les pattes sont 
bien proportionnées par rapport au 
corps. 
 
Pieds : Ovales, les pieds sont de taille 
moyenne.  
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Queue : De longueur moyenne, 
épaisse à la base, la queue va en 

légèrement arrondie. 
 
Robe et texture : La robe est courte 
et serrée. La fourrure est couchée sur 
le corps. La texture est fine et 
soyeuse. 
 
Couleur : le Thaï est un chat 
colourpoint. Il doit donc y avoir un 
contraste net entre la couleur des 
points, qui est la plus homogène 
possible, et celle du corps qui est 
uniforme.  

souhaitée, avec toutefois une 
tolérance chez les chats tabby. 

 : les 
points sont souvent incomplètement 
développés chez le chaton, surtout 
dans  les  teintes  diluées,  tandis que 

des ombres plus foncées sur le corps 
 

des ombres plus foncées sur le corps 
 

 
Tolérances 

le bleu pâle et le bleu foncé sont 
acceptés. 
 
Pénalités 
Fourrure longue, épaisse ou 
mousseuse. 
Taches foncées sur le ventre et/ou les 
flancs. 
Manque de pigmentation des points. 

-à-dire présence de 
poils blancs dans les points. 
Masque étendu à toute la tête. 
Yeux ronds. 
Queue courte. 
 
Refus de tout titre 
Médaillon et taches blanches. 
Coussinets ou nez dépigmentés. 
Stop prononcé. 
Apparence trop proche du Siamois  ou 
du Tonkinois. 
 
Disqualification 
Fautes et défauts généraux 
éliminatoires en exposition.


