
 Lowchen
Aspect général
 Petit chien solidement bâti, actif, bien balancé et alerte dont la 

présentation (c.-à-d. le poil et la queue tondus à la manière traditionnelle 
du lion) donne l’apparence d’un «petit lion».

Tête
 Courte. Crâne large en proportion, plat entre les oreilles, la tête est 

porté haute et fièrement. Stop bien défini. Museau court et fort. Yeux :  
ronds, larges et intelligents, de couleur foncée. La pigmentation du 
pourtour de l’oeil doit être continue, la pigmentation étant en accord 
avec la couleur du poil. Oreilles : pendantes, longues et bien garnies de 
franges, attachées au niveau des yeux, portées près de la tête. Gueule : 
mâchoires fortes, avec des dents parfaitement régulières et un articulé 
en ciseaux. Nez : noir ou brun selon la couleur de la robe.

Cou
 Bonne longueur, fièrement arqué.

Membres antérieurs
 Pattes de devant droites et fines. Épaules bien inclinées.

Corps
 Court, fort, bien proportionné. Ligne du dessus droite. Côtes bien 

cintrées, rein fort et ventre modérément rentré.

Membres postérieurs
 Pattes de derrière bien musclés, les grassets bien angulés; droites vues 

de l’arrière.

Pieds
 Petits et ronds.

Queue
 De longueur moyenne, tondue mais laissant subsister à l’extrémité une 

touffe de poils formant un beau panache. Queue portée gaiement à la 
marche.
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Allures
 Mouvements libres, parallèles à l’avant et à l’arrière, pas d’allures relevées.

Poil
 Assez long et ondulé mais non bouclé. Fin et soyeux. Coupe traditionnelle 

du lion.

Couleurs
 Toute couleur ou combinaison de couleurs est admise.

Taille
 De 10 - 13 pouces (25 - 33 cm) au garrot.

Défauts
 Toute variation aux points mentionnés plus haut sera considérée 

comme étant une faute, plus ou moins sérieuse selon le degré.

 N.B. : les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale 
complètement descendus dans le scrotum.
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