
 Terrier (à poil soyeux)
Aspect général
 Chien de structure raffinée, modérément bas sur pattes; il s’agit d’un 

chien de compagnie possédant le caractère et la vivacité typique du 
terrier.

Tempérament
 Vivacité et esprit alerte du terrier; la timidité et la nervosité excessives 

doivent être pénalisées. Il s’agit d’un chien vif, gentil et sensible.

Taille
 Poids entre 4 et 5 kg (8 à 10 lb). Hauteur au garrot de 23 à 25 cm (9 

à 10 po). Une petite taille très prononcée (par exemples une hauteur 
au garrot inférieure à 20 cm (8 po) est répréhensible car elle accentue 
l’aspect miniature au détriment du caractère «terrier» de la race.

Robe et couleur
 Le poil est plat, de texture fine, brillant, soyeux; chez les adultes, 

il doit être de 13 à 15 cm (5 à 6 po) de longueur de l’arrière des 
oreilles au début de la queue. Sur la tête, il est si abondant qu’il 
forme une houppe mais les poils longs sur la face et les oreilles sont 
répréhensibles. Longs poils sur les pattes non souhaitables à partir 
des joints du genou et du jarret au pied. Poil séparé sur la tête et sur 
le dos jusqu’à la base de la queue. Couleur bleu et feu. Le bleu peut 
être un bleu argent, un bleu pigeon ou un bleu ardoise et le feu riche 
et profond. Le bleu s’étend de la base du crâne au bout de la queue, 
le long des pattes antérieures jusqu’aux paturons et le long des cuisses 
jusqu’aux jarrets. Le bleu de la queue doit être très foncé. Le feu 
apparaît sur le museau et les joues, autour de la base des oreilles, en 
dessous des paturons et des jarrets et autour de l’anus. Il y a une tache 
feu au-dessus de chaque œil. Houppe argent ou fauve.

Tête
 La tête est forte, en forme de coin et modérément longue. Crâne 

un peu plus long que le museau; en proportions, environ les trois 
cinquièmes pour le crâne et les deux cinquièmes pour le museau. 
Crâne plat et pas trop large entre les oreilles. Stop peu profond, 
truffe noire. Dents fortes et bien alignées; se rencontrant en ciseaux. 
Yeux foncés et d’expression très perçante. Oreilles petites, en forme 
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de «V» et dressées. Attachées haut et portées droites sans tendance à 
s’éloigner du crâne en oblique.

Cou
 Se fondant gracieusement dans les épaules inclinées. De longueur 

moyenne, le cou est fin et quelque peu arqué à sa partie supérieure.

Membres antérieurs
 Épaules bien inclinées avec une bonne angulation du bras supérieur, 

pattes bien au-dessous du corps. Membres antérieurs forts, droits, 
d’ossature plutôt fine.

Corps 
 Bas sur pattes. Plus long d’environ un cinquième que la hauteur au 

garrot. Ligne du dessus droite. Une ligne du dessus avec une voussure 
ou une dépression est un défaut sérieux. Poitrail de largeur moyenne 
et assez profond pour atteindre le niveau des coudes.

Membres postérieurs
 Cuisses bien musclées et fortes sans jamais paraître lourdes. Pattes 

modérément fléchies aux grassets et aux jarrets; ceux-ci sont bas 
et équidistants à partir de leurs joints jusqu’au sol. Petits pieds de 
chat, ronds et compacts. Coussinets épais et flexibles avec des ongles 
forts et foncés. Les pieds, bien dans l’axe, pointent directement vers 
l’avant, sans tourner en dedans ou en dehors. 

Queue
 Peut être coupée ou non, les deux sont tout aussi acceptables. Sur les 

chiens à queue coupée, la queue est plantée haut et portée dressée ou 
semi dressée sans paraître trop gaie. Elle est bien couverte de poils 
mais sans franges.

 Si la queue n’est pas coupée, les trois premières vertèbres doivent être 
portées droites ou légèrement incurvées mais non-recourbées sur le 
dos. Le placement de la queue doit être correct, pas trop gai. Elle est 
bien couverte de poils mais sans franges.

Allures
 Libres, légères, vives et décidées. Dirigées directement vers l’avant. Les 

membres postérieurs doivent fournir de vigoureuses poussées.
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Défauts

 (a) Timidité ou agressivité excessives;

 (b) Le prognathisme prononcé supérieur ou inférieur est un défaut 
sérieux;

 (c) Les yeux pâles constituent un défaut;

 (d) Un corps trop court constitue un défaut;

 (e) Des ongles blancs ou de couleur chair constituent un défaut;

 (f) Les pieds qui tournent en dedans ou en dehors quand l’animal se 
déplace entraînent une pénalité.
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