GROUPE VI CHIENS DE COMPAGNIE

VI-17

Spitz japonais
Aspect général
Chien doté d’un poil long et abondant d’un blanc pur, au museau
long et pointu, aux oreilles triangulaires dressées et à la queue en
panache portée sur le dos. De constitution robuste et flexible, il est
bien proportionné dans son ensemble. Son harmonieuse beauté suscite
l’allant et la dignité qui lui sont propres et qui expriment l’élégance. Le
rapport idéal entre la hauteur au garrot et la longueur du corps est de
10 à 11. Son tempérament est intelligent, gai et courageux, ses sens
sont fins et il est alerte.
Taille
Hauteur au garrot : 30 cm (12 po) pour les mâles. On tolère une
différence de 3 cm (1 po) de plus ou de moins. Les femelles sont
légèrement plus petites que les mâles
Tête
La tête, de taille moyenne, est fine et proportionnée au corps sans
manque de finesse. Le crâne est modérément large et arrondi, la
partie postérieure étant la plus large. Le stop est marqué, les joues
sont arrondies, le front n’est pas trop haut. Le museau est pointu,
bien proportionné au crâne, ni trop épais, ni trop long. Les lèvres sont
serrées et de préférence noires. Truffe petite, ronde et noire. Les dents
sont blanches et fortes avec un articulé en ciseaux. Yeux modérément
grands, en forme d’amande, en position légèrement oblique, pas trop
écartés, de couleur foncée. Bords des paupières noirs désirables.
Oreilles attachées haut, petites, triangulaires, dressées, tournées vers
l’avant et pas trop écartées.
Cou
Modérément long, bien musclé.
Corps
Le garrot est haut, le dos court et droit. La région lombaire est large,
la croupe légèrement arquée. La poitrine est large et bien descendue;
côtes bien cintrées. Le ventre est modérément relevé.
Queue
Attachée haut, modérément longue, portée sur le dos.
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Membres antérieurs et postérieurs
Épaules obliques, avant-bras droits. Coudes bien au corps, métacarpes
légèrement inclinés. Les membres postérieurs sont bien musclés,
angulation modérée du grasset et du jarret. Métatarses postérieurs
verticaux, membres parallèles vus de l’arrière.
Pieds
Petits, ronds et serrés. Pieds de chat. Les coussinets sont épais et de
couleur foncée. Les ongles sont durs et de préférence noirs ou de
couleur foncée.
Allures
Vives et actives. Un mouvement régulier est désirable.
Poil
Poil de couverture droit et écarté. Sous-poil court, doux et dense.
Sur la face, les oreilles, la partie antérieure des avant-bras et sur les
membres postérieurs, des métatarses aux jarrets, le poil est court; tout
le reste est couvert d’un poil long et abondant. Le cou, les épaules et le
poitrail présentent un magnifique jabot. La queue présente également
des poils longs et abondants, en forme de panache.
Couleur
Blanc.
Défauts
Majeurs : monorchidie, cryptorchidie. Oreilles tombantes. Queue non
enroulée sur le dos. Prognathisme extrême inférieur ou supérieur.
Mineurs : poil trop court.
N.B. : les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale
complètement descendus dans le scrotum.
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