
 Épagneul toy anglais
 (King Charles, Prince Charles, Rubis et Blenheim)

Origines et rôle
 On croit généralement que l’épagneul toy anglais descend des petits 

épagneuls originaires du Japon qui ont été emmenés en Espagne 
et en Angleterre où ils ont attiré l’attention de la noblesse. Le Roi 
Charles II fut son plus illustre protecteur. Des éleveurs ont croisé ces 
petits épagneuls avec des races orientales populaires telles le carlin, le 
pékinois et l’épagneul japonais qui ont légué à l’épagneul toy anglais sa 
tête caractéristique en dôme, son museau court et son nez retroussé. 
L’épagneul toy anglais que nous connaissons aujourd’hui est un chien 
d’agrément charmant et affectueux.

Aspect général
 Raffiné, compact, cob, tête caractéristique en dôme.

Taille
 Le poids le plus désirable est entre 3,6-6,3 kg (8-14 lb)

Poil et couleur
 Poil : long, soyeux et droit. Une légère ondulation est admise. Le poil 

n’est jamais bouclé. Les membres, les oreilles et la queue portent des 
franges abondantes.

 Couleurs 
 Noir et feu : noir intense et luisant avec des taches feu et acajou brillant 

sur le museau, les membres, la poitrine, la face interne des oreilles et 
sous la queue. Petites taches au-dessus des yeux. Une marque blanche 
sur le poitrail n’est pas désirable. 

 Tricolore : fond d’un blanc perlé avec des taches noires bien réparties 
et des taches d’un feu brillant sur les joues, la face interne des oreilles 
et sous la queue. Petites taches au-dessus des yeux. Large liste blanche 
entre les yeux et pelote blanche en tête. 

 Blenheim : fond blanc perle et marques d’un rouge châtain bien 
réparties. Large pelote blanche bien nette avec, au centre du crâne, la 
«pastille» qui doit être une marque nette d’un rouge châtain de la taille 
d’un sou.
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 Rubis : unicolore d’un rouge châtain intense. Une marque blanche sur 
le poitrail n’est pas désirable. 

Tête
 Crâne volumineux par rapport à la taille, bien en dôme, bien rempli 

dans la région sus-orbitaire. Truffe noire, narines grandes et bien 
ouvertes; le nez est très court et retroussé en direction du crâne. Stop 
entre le crâne et la truffe bien marqué. Museau carré, large et haut, 
bien retroussé. La mâchoire inférieure est large. Lèvres parfaitement 
jointives, ce qui donne une belle impression de fini. Les joues ne 
sont pas tombantes sous les yeux, mais sont bien remplies. Yeux très 
grands et sombres, bien écartés. Paupières bien d’équerre par rapport 
à l’axe de la face. Expression agréable. Oreilles attachées bas, elles 
pendent tout à fait à plat contre les joues; elles sont très longues et 
bien frangées.  Léger prognathisme inférieur. La langue qui sort de la 
bouche est un grave défaut.

Cou
 De longueur moyenne; son profil galbé donne à la tête un port fier.

Membres antérieurs
 Membres antérieurs courts et droits. Épaules bien obliques, coudes 

contre la cage thoracique, tournés ni en dedans, ni en dehors.

Corps
 Poitrine large et bien descendue, dos court et droit.

Membres postérieurs
 Suffisamment musclés pour donner une impulsion énergique, grassets 

bien angulés,  Jarrets bien descendus et bien dessinés.  D’aplomb 
lorsque vus de derrière, ne tournant ni en dedans, ni en dehors. Pieds 
compacts, pourvus de bons coussinets et frangés, doigts pourvus de 
bonnes jointures, pieds ronds de chat aux bons coussinets digitaux. Il 
arrive que le coussinet central et les ongles soient soudés. 

Queue
 Caudectomie facultative. Queue coupée : bien frangée, elle n’est pas 

portée sur le dos ni au-dessus de la ligne du dos. Queue non coupée : 
bien frangée, elle n’est pas portée sur le dos ni au-dessus de la ligne du 
dos. Elle est proportionnée au reste du corps.
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Allures
 Dégagées, actives et élégantes, l’arrière-train donnant la propulsion. La 

qualité du mouvement est hautement désirable.

Défauts
 Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme 

un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses 
conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
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