
 Poméranien
Aspect général
 Le poméranien est un chien à la taille et à l’apparence compactes, 

au corps court et bien structuré. Il doit avoir une expression très 
intelligente, une disposition docile et une allure vive, et il doit posséder 
un bon mouvement.

Taille
 Le poids d’exposition est de 1 à 3 kg (3 à 7 lb). Le poids idéal pour les 

sujets exposés est de 1,8 à 2,3 kg (4 à 5 lb).

Robe et couleur
 Double; un sous-poil doux et duveteux et un poil extérieur long, très 

droit et luisant, recouvrant tout le corps tout en étant très abondant 
autour du cou, des épaules, et de la poitrine pour former une frange 
dense de poils droits dressés recouvrant les épaules. Les membres 
postérieurs doivent être couverts de longs poils ou de franges, du haut 
de la croupe aux jarrets. Texture du poil de protection dure au toucher.

 Treize couleurs ou combinaisons de couleurs sont admises et reconnues :  
noir, brun, chocolat, castor, rouge, orange, crème, orange-sable, loup-
sable, bleu, blanc, particolore, et noir et feu. Par castor, on entend 
beige foncé. Le sujet particolore est blanc avec des taches orange ou 
noires distribuées uniformément sur le corps (une flamme blanche 
sur la tête est souhaitable). Noir et feu signifie noir avec feu ou 
rouille nettement défini au-dessus de chaque oeil, dans les oreilles, 
sur le museau, la gorge, le poitrail, sur toutes les jambes et sous la 
queue. Lorsque les sujets de couleurs unies et particolores sont en 
compétition ensemble, la préférence doit être donnée, à toutes autres 
caractéristiques identiques, aux sujets de couleur unie. Les sujets sable 
doivent avoir une teinte le plus uniforme possible, sans taches de la 
même couleur. Le sujet orange-sable a un sous-poil feu pâle avec poils 
de protection orange plus foncé se terminant en noir. Le loup-sable 
doit avoir un sous-poil gris pâle avec poils de protection gris acier plus 
foncé se terminant en noir. Museau nuancé admissible chez le sujet gris 
mais un masque noir constitue un défaut mineur. Le sujet orange doit 
être coloré uniformément avec nuances pâles de la même teinte (pas 
blanc) sur les culottes permises. Un masque noir chez un sujet orange 
constitue un défaut majeur. Une poitrine, des pieds ou des pattes 
blanches constituent des défauts majeurs chez un sujet de couleur 
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unie. La présence de poils blancs chez un sujet noir, brun, bleu ou sable 
est répréhensible. Teintes citron ou de toute autre couleur chez un sujet 
blanc également répréhensibles. Ces couleurs, telles que décrites, sont 
les seules admises chez tous les sujets.

 Les classes pour Poméraniens peuvent être divisées selon la couleur en 
classes ouvertes comme suit : noir et brun; rouge, orange, ou crème; 
sable; toute autre couleur permise.

Tête
 En forme de coin et rappelant celle du renard; crâne légèrement plat, 

grand en proportion au museau. De profil, on voit un léger stop qui 
ne doit pas être trop prononcé et les poils sur la tête et la face doivent 
être lisses ou du genre poil court. Museau se terminant en pointe. 
Truffe de couleur propre chez les sujets bleus et bruns; noire chez 
tous les autres. Dents se rencontrant en ciseaux avec la face intérieure 
des dents supérieures appuyée sur une partie de la face extérieure des 
dents inférieures. Ce type de denture permet une fermeture plus ferme 
que si les arêtes des dents se rencontrent directement et offre moins 
d’usure. Bouche prognathe si les dents inférieures ne rencontrent pas 
les faces intérieures des dents supérieures (prognathisme supérieur) ou 
si les dents inférieures dépassent les dents supérieures (prognathisme 
inférieur). Le fait de voir une dent mal alignée ne signifie pas qu’il y 
a prognathisme. Yeux de grandeur moyenne, plutôt obliques, pas très 
écartés ni très rapprochés, luisants et foncés. Pourtour des yeux des 
sujets bleus et bruns de la même couleur. Noir chez les autres. Oreilles 
petites, pas très écartées ni attachées trop bas, portées parfaitement 
droites et couvertes d’un poil court et doux. On admet le toilettage du 
poil des oreilles.

Cou
 Plutôt court, bien placé, semblable à celui du lion avec une crinière 

abondante et une frange de longs poils droits partant de la mâchoire 
inférieure et recouvrant toute la portion antérieure de l’épaule et de la 
poitrine ainsi que la partie supérieure de l’épaule.

Membres antérieurs
 Épaules nettes et bien à l’arrière. Pattes bien frangées, parfaitement 

droites, de longueur moyenne et de force proportionnelles à une 
charpente bien équilibrée. Pieds petits, compacts; bien droits au-dessus 
des orteils.
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Corps
 Dos court et droit; corps compact, côtes bien cintrées et arrondies. 

Poitrine assez profonde.

Membres postérieurs
 Pattes et cuisses bien frangées jusqu’aux jarrets; déliés et à l’ossature 

fine. Le toilettage est permis autour des orteils et sur le derrière des 
jambes remontant jusqu’à la première articulation.

Queue
 Typique de la race, elle doit être enroulée sur le dos et portée plat; 

plantée haut. Bien couverte de longs poils dégagés.

Défauts
 Majeurs : crâne rond, en forme de dôme. Oreilles trop grandes. 

Prognathisme inférieur. Pourtour des yeux rose. Truffe pâle ou Dudley. 
Coudes ou épaules cintrées. Flancs plats. Paturons écrasés. Jarrets de 
vache. Robe aplatie, douce, dégagée. Sujet de couleur unie avec poitrine 
blanche ou pied ou patte blanche. Sujet orange avec masque noir.

 
 Répréhensible : prognathisme supérieur. Yeux grands, ronds ou pâles. 

Sujet haut ou bas sur pattes. Orteils longs. Pattes postérieures trop 
écartées. Poil trop court pour exposition. Queue plantée trop bas 
sur la croupe. Poils blancs chez les sujets noirs, bruns, bleus et sable. 
Nuances citron ou autre couleur chez sujet blanc. Noir et feu. Poids 
trop élevé ou trop faible.

 
 Mineurs : babines tombantes, poitrine large. Queue retournée. Sujet 

sable à masque noir. Sujet orange à nuances blanches.
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