. COULEUR JAUNE (Texte applicable au 01
septembre 2020)

Profondeur de teinte :

Couleur :
La couleur est d’un jaune brillant très légèrement
roussâtre (ocre moyen). Elle descend le plus bas
possible vers le ventre, de même que les pattes, les
oreilles, le dessus de la queue et la tête.
Les marques agouti sont blanches à crème clair et se
retrouvent autour des yeux, des narines, sous le
menton et sous la queue. Le liseré des oreilles est
absent.
La couleur du ventre et l’intérieur des pattes est d’une
teinte
beaucoup plus claire à blanchâtre.
Au ventre, les aines ainsi que le nombril sont plus ou
moins teintés de jaune.
L’iris des yeux est brun. Les ongles sont de couleur
corne brune plus ou moins foncée.
Défauts légers :
Couleur un peu pâle – manque de brillant – un peu
trop rousse – pas assez uniforme.
Présence très discrète d’un ticking ou léger voile sur le
manteau.
Oreilles légèrement bordées d’un liseré noir.
Cercles oculaires très larges, marques plus claires
remontant sur les flancs ou les cuisses.
Pattes pâles – Barres claires en surface sur les pattes
antérieures.

La
couleur
de
couverture
doit
descendre,
progressivement et sans délimitation nette, le plus
profondément vers la base du poil qui reste blanchâtre.
La sous-couleur ventrale est blanche.
Défauts légers :
Légère trace de zonage ou légèrement impure.

Défauts graves :
Zonage caractéristique ou impure.
Races concernées : Géant des Flandres, Bélier
Français, Géant Papillon Français, Petit Papillon, Rex,
Hollandais, Papillon Anglais, Petit Bélier, Nain de Couleur
(sauf Nain Papillon), Nain Lièvre, Nain Bélier, Nain Bélier
Rex, Nain Angora, Nain Rex, Bélier Anglais, Petit Rex

Défauts graves :
Couleur de couverture trop délavée ou trop claire Couleur fauve roux.
Voile foncé bien visible sur le manteau et/ou les
oreilles.
Marques blanches trop marquées, remontant sur les
flancs ou les cuisses.
Oreilles bordées d’un liseré noir. Ventre de couleur
crème.
Barres claires en surface et profondeur sur les pattes
antérieures.
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