
PIXIE BOB
POIL COURT & POIL

LONG

TÊTE = 40 points
Forme = 5
Oreilles = 5
Yeux = 10
Nez, museau, menton = 15
Profil = 5

CORPS = 40 points
Torse = 10
Pattes = 5
Pieds = 5
Queue = 5
Ossature et musculature = 15

ROBE, COULEUR ET MOTIF = 20 
points
Longueur = 3
Texture = 5
Motif = 6
Couleur = 6

Robe reconnue
Brown spotted tabby uniquement
[Catégorie : traditionnelle
Division : tabby (motif spotted tabby
uniquement)
Couleur : noir]

Mariages autorisés
Pixie Bob x Pixie Bob

Les Pixie Bob à queue normale et/ou
polydactyles  peuvent  avoir  un
pedigree  LOOF,  sont  considérés
comme auxiliaires d’élevage mais ne
participent pas au championnat.

Introduction
Débuté  dans  les  années  1980,  le
programme d'élevage du Pixie Bob a
pour but de créer un chat domestique

ayant  une  ressemblance  physique
avec  le  bob  cat,  un  petit  lynx
d'Amérique du Nord. Son air sauvage
ne reflète  pas la  vraie nature de ce
chat  qui  est  affectueux,  digne  de
confiance et docile. Les femelles sont
proportionnellement  plus  petites  que
les mâles. Le Pixie Bob existe à poil
court ou à poil long.

Tête : En  forme  de  grosse  poire
inversée quand elle est vue de face,
la  tête  est  de  taille  moyenne  à
grande.  De  profil,  le  front  est
légèrement bombé et suivi d’un léger
stop.  Le  nez  est  gros,  légèrement
busqué, et forme une petite bosse. La
truffe  rouge  brique  est
particulièrement large.

Museau : Large  et  fort,  le  museau
bien  marqué  est  formé  de  pâtons
charnus.  Le  menton  est  bien
développé et recouvert d’une fourrure
touffue. Fort, il forme un angle droit
avec le bout du nez.
Note :  l'ensemble
nez/museau/menton,  décrit  comme
un  diamant  aux  facettes  arrondies,
est  très  important  dans  l'apparence
générale du Pixie Bob, ce qui justifie
les 15 points qui lui sont attribués.

Yeux : De  taille  moyenne,  les  yeux
sont  en  forme  de  triangle  rectangle
adouci.  Les  sourcils  broussailleux
forment  une  première  ligne
horizontale  qui  se  poursuit  à  la
verticale  par  une  ligne  longeant  le
nez.  Le  triangle  est  fermé  par  une
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diagonale qui part du coin interne de
l’œil vers l’oreille. 
Bien espacés l’un de l’autre, les yeux,
un  peu  couverts  par  des  paupières
lourdes,  donnent  l’impression  que le
Pixie Bob est à demi endormi.
Le maquillage est formé d’une bande
crème  ou  blanc  crème  qui  entoure
l'œil  et  de  lignes  de  mascara  qui
prolongent  le  coin  externe  de  l'œil
jusqu'aux joues.
La couleur d’yeux préférée va du doré
au  noisette.  Le  vert  groseille  est
admis.

Oreilles : De  taille  moyenne,  les
oreilles sont larges à la base avec le
bout  arrondi.  Elles  sont  placées  à
distance  égale  du  sommet  et  des
côtés du crâne, légèrement inclinées
vers  l'extérieur.  Des  « lynx  tips »
(plumets)  au  bout  des  oreilles  sont
souhaitables,  ainsi  que des marques
de pouce plus  claires  à l'arrière  des
oreilles.

Encolure : De  taille  moyenne,
l’encolure est forte et musclée.

Corps : De format long et puissant, le
corps est de taille moyenne à grande.
Les  épaules  sont  proéminentes,
créant une démarche chaloupée. Les
flancs sont profonds et puissants. La
poitrine est large et bien développée.
Le dos n'est pas droit : il y a un creux
derrière  les  épaules,  suivi  d’une
légère  courbe  remontant  vers  les
hanches proéminentes et légèrement
plus hautes que les épaules, puis une
longue  croupe  en  pupitre  prolongée
par la queue. Une poche ventrale est
souhaitable chez le mâle comme chez
la femelle.

Queue : Courte,  la  queue  est  de
préférence  bien  articulée  mais  des
irrégularités osseuses sont acceptées.

Longueur minimale : 5 cm (environ la
longueur d’un pouce).
Longueur  maximale :  jusqu'au  jarret
quand  la  patte  est  complètement
détendue.
La  longueur  de  la  queue  est
déterminée  par  la  dernière  zone
osseuse ressentie. Au repos, la queue
est portée bas.

Pattes : Les  pattes  sont  longues  et
musclées, avec une forte ossature.

Pieds : Grands  et  larges,  les  pieds
sont  presque ronds avec de grosses
phalanges et des doigts charnus.

Robe et texture :
Dans la variété à poil court comme à
poil long, la fourrure sur la tête et la
face  est  très  touffue,  avec  des
sourcils  épais  et  un sens de pousse
vers  le  bas.  Le  poil  se  sépare
facilement  et  semble  bien  adapté  à
des conditions climatiques difficiles.
Des  changements  saisonniers  sont
notables dans la texture, la couleur et
la longueur du poil. L'été, la fourrure
est  plus  courte  qu’en  hiver  et  le
patron  spotted  est  bien  visible.  En
hiver, la densification du poil renforce
le ticking et donne l’impression que la
fourrure est saupoudrée de givre.
La  seule  couleur  acceptée  en
championnat  est  un  brown  spotted
tabby  largement  atténué  par  un
important  ticking.  Les  spots  sont
disposés  sur  le  corps  de  manière
aléatoire  (mackerel  ou  blotched
interrompus).  Les  rosettes  sont
acceptées et le ventre est tacheté.
Toutes  les  nuances  plus  ou  moins
claires  de brown spotted tabby sont
acceptées, bien que des tons chauds
soient souhaitables.
L’apparence sauvage de la couleur est
donnée  par  une  base  de  poil  gris
souris  prolongée  par  un  ticking
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inversé : les bandes les plus foncées
sont près de la peau et les bandes les
plus claires sont au bout du poil. La
couleur  des  bandes  agouties  va  de
marron à marron foncé, chaque poil
devant  porter  plusieurs  bandes  de
couleur alternées.
Le  ventre  n’est  pas  tiqueté  et  tend
vers le blanc crème, toujours sur une
base  gris  souris.  Le  menton  et  le
dessous de l’encolure sont de couleur
plus pâle. Les coussinets, l’arrière des
pattes  et  le  bout  de  la  queue  sont
brun-noir ou noirs.
Note : le type est plus important que
le motif ou la couleur.

Pixie Bob  poil  court : robe  douce,
laineuse et  résiliente  au toucher.  Le
poil, qui ne doit pas être trop près du
corps, est plus long sur le ventre.
Pixie Bob  poil  long : la  robe  très
douce est plus près du corps que chez
le  poil  court.  Elle  ne  dépasse  pas
5 cm de longueur.

Pénalités
Tête plate.

Menton ou front fuyant.
Hanches étroites.
Absence de poche ventrale.
Queue  ne  correspondant  pas  au
standard.
Jarrets clos.
Couleur du ventre foncée.
Médaillon blanc.
Fourrure plate.
Poil  trop long chez la  variété  à  poil
long.

Refus de tout titre
Ossature ou musculature fines.
Motif  ou  couleur  ne  correspondant
pas au standard.
Manque  de  ticking  ou  de  motif
spotted dans la robe.
Collerette chez le poil long.
Os  de  la  queue  plus  court  que  la
longueur de la première phalange du
pouce  (environ  2,5 cm),  et  queue
entière.
Yeux ronds.
Fautes  et  défauts  généraux
éliminatoires en exposition.
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