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Standard mis à jour par le Dr. Paschoud. 
 
ORIGINE  : France/Belgique.  
 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 
VIGUEUR  : 10.01.1972. 
 
UTILISATION  : Chien de compagnie. 
 
CLASSIFICATION FCI  : Groupe 9 Chiens d'agrément et de 
  compagnie. 
 Section 1 Bichons et apparentés. 
 Sans épreuve de travail. 
 
ASPECT GENERAL  : Petit chien gai et enjoué, d’allure vive, à 
museau de longueur moyenne, à poil long tirebouchonné très lâche, 
ressemblant à la fourrure de la chèvre de Mongolie.  Le port de tête 
est fier et haut, les yeux foncés sont vifs et expressifs. 
 
TETE  : En harmonie comparée au corps.      
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Plutôt plat au toucher, bien que la garniture le fasse paraître 
rond.  Le crâne est plus long que le museau. 
Stop : Peu accentué. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : La truffe est arrondie, bien noire, à grain fin et luisant. 
Museau : Le museau ne doit pas être épais ni lourd, sans cependant 
être pincé.  La gouttière entre les arcades sourcilières est légèrement 
apparente. 
Lèvres : Les lèvres sont fines, assez sèches, moins toutefois que chez 
le Schipperke, ne tombant que juste ce qu’il faut pour que la lèvre 
inférieure soit couverte, mais jamais lourdes ni pendantes ; elles sont 
normalement pigmentées de noir jusqu'aux commissures ; la lèvre 
inférieure ne peut pas être lourde ni apparente, ni molle et ne laisse 
pas voir les muqueuses quand la gueule est fermée. 
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Mâchoires/dents : La denture est normale, c’est-à-dire que les 
incisives de la mâchoire inférieure viennent se placer immédiatement 
contre et derrière la pointe des dents de la mâchoire supérieure. 
Joues : Plates et pas très musculeuses. 
Yeux : Les yeux foncés autant que possible et bordés de paupières 
foncées, sont de forme plutôt arrondie et non en amande ; ils ne sont 
pas placés obliquement, sont vifs, pas trop grands, ne laissant pas 
voir de blanc.  Ils ne sont ni gros ni proéminents, comme ceux du 
Griffon bruxellois et du Pékinois ; l’orbite ne doit pas être saillante.  
Le globe de l’œil ne doit pas ressortir de façon exagérée. 
Oreilles : Les oreilles sont tombantes et bien garnies de poils 
finement frisés et longs.  Elles sont portées plutôt en avant quand 
l’attention est éveillée, mais de façon que le bord antérieur touche au 
crâne et ne s’en écarte pas obliquement ; la longueur du cartilage ne 
doit pas aller, comme chez le Caniche, jusqu'à la truffe, mais s’arrête 
à la moitié de la longueur du museau.  Les oreilles sont, du reste, 
bien moins larges et plus fines que chez ce chien. 
 
COU : L’encolure est assez longue, portée haut et fièrement.  Elle est 
ronde et fine près du crâne, s’élargissant graduellement pour 
s’emboîter sans heurt dans les épaules.  Sa longueur est très 
approximativement un tiers de la longueur du corps ( proportion de 
11 cm à 33 cm pour un sujet de 27 cm de haut), les pointes de 
l’épaule contre le garrot étant prises comme bases. 
 
CORPS : 
Rein : Large et bien musclé, légèrement bombé. 
Croupe : Légèrement arrondie. 
Poitrine : La poitrine est bien développée, le sternum prononcé, les 
fausses côtes arrondies et ne finissant pas brusquement, la poitrine 
ayant horizontalement une assez grande profondeur. 
Flancs : Les flancs sont bien relevés au ventre ; la peau y est fine et 
non flottante,, donnant une apparence assez levrettée. 
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QUEUE : Attachée un peu plus sous la ligne du dos que chez le 
Caniche.  Normalement la queue est portée relevée et gracieusement 
recourbée, dans le plan de l’épine dorsale, sans être enroulée ; elle 
n’est pas écourtée et ne peut rejoindre le dos ; toutefois, la garniture 
du poil peut retomber sur le dos. 
 
MEMBRES  
 
MEMBRES ANTERIEURS :  
Vue d’ensemble : Vus de face, les antérieurs sont droits, bien 
d’aplomb et d’une ossature fine. 
Epaule : Assez oblique, pas proéminente, donnant l’apparence d’être 
de même longueur que le bras, environ 10 cm. 
Bras : Pas écarté du corps. 
Coude : Pas tournés en dehors. 
Métacarpe : Vu de face court et droit, très légèrement fléchi vu de 
profil. 
Pieds antérieurs : Nerveux.  Ongles de préférence noirs, un idéal 
difficile à atteindre. 
 
MEMBRES POSTERIEURS :  
Vue d’ensemble : Le bassin est large. 
Cuisse : Large et bien musclée, bien oblique. 
Jarret : En comparaison avec le Caniche, le jarret est plus coudé. 
Pieds postérieurs : Nerveux.  Ongles de préférence noirs, un idéal 
difficile à atteindre. 
 
PEAU : La pigmentation sous le poil blanc est foncée de préférence ; 
les organes sexuels sont alors pigmentés de teinte noire ou bleuâtre 
ou beige. 
 
ROBE 
Qualité du poil : Fin, soyeux, tirebouchonné, très lâche, ressemblant 
à celui de la fourrure de la chèvre de Mongolie, ni plat, ni cordé et 
atteignant 7 à 10 cm de longueur. 
Toilette : Le chien peut être présenté avec les pieds et le museau 
légèrement dégagés. 
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Couleur du poil : Blanc pur. 
 
TAILLE  : La hauteur au garrot ne doit pas dépasser 30 cm, la petite 
taille étant un élément de succès. 
DEFAUTS : 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. 
• Prognathisme supérieur ou inférieur léger. 
• Poil : plat, ondulé, cordé, trop court. 
• Pigmentation se prolongeant dans le poil de façon à former des 

taches rousses. 
 
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:  
• Chien agressif ou peureux. 
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 

physique ou comportemental sera  disqualifié.  
• Nez rose. 
• Lèvres couleur chair. 
• Prognathisme supérieur ou inférieur si développé que les incisives 

ne se touchent plus. 
• Yeux pâles. 
• Queue enroulée et tournée en hélice. 
• Taches noires dans le poil. 
 
 
N.B.:  
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 

complètement descendus dans le scrotum.  
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour 

lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est 
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction. 

 
 
      
 
 
 



 

 


