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TRADUCTION : Prof. R. Triquet.  Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE : Tibet (Chine). 

 

PATRONAGE : Grande-Bretagne. 

  

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 18.03.2015. 

 

UTILISATION : Chien de compagnie. 

 

CLASSIFICATION FCI :  Groupe 9 Chiens d’agrément et 

  de compagnie. 

 Section 5 Chiens du Tibet. 

 Sans épreuve de travail. 

 

ASPECT GENERAL : Petit, actif et éveillé.  Bien proportionné 

dans son profil général.  La longueur du corps est légèrement 

supérieure à la hauteur au garrot. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Gai et sûr de lui, 

extrêmement intelligent, distant avec les étrangers.  Eveillé, fidèle 

mais indépendant. 

 

TETE : Petite par rapport au corps.  Son port est fier.  Chez les 

mâles elle est masculine sans être grossière. 

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Légèrement en dôme; sa largeur et sa longueur sont 

moyennes. 

Stop : Léger, mais marqué. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : La truffe noire a la préférence. 

Museau : De longueur moyenne, tronqué; il a de la substance; il est 

dénué de rides.  Le menton est assez haut et large. 
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Mâchoires/dents : Les dents sont bien rangées et la mâchoire 

inférieure est large dans la région comprise entre les canines.  La 

denture complète est souhaitable.  Les dents et la langue ne sont pas 

visibles lorsque la bouche est fermée.  Léger prognathisme inférieur. 

 

YEUX : De couleur marron foncé, de forme ovale, vifs et expressifs, 

de dimension moyenne, assez bien écartés mais dirigés vers l’avant.  

Le bord des paupières est noir. 

 

OREILLES : De grandeur moyenne, pendantes, bien frangées chez 

l’adulte et attachées assez haut.    On recherche les oreilles 

légèrement décollées du crâne mais elles ne doivent pas flotter sur le 

côté.  Les oreilles grandes et lourdes, attachées bas, ne sont pas dans 

le type. 

 

COU : Moyennement court, fort et bien attaché.  Il est couvert d’une 

crinière (ou «  châle ») de poils plus longs, plus prononcée chez le 

mâle que chez la femelle. 

 

CORPS : Sa longueur, du garrot à la naissance de la queue, est 

légèrement supérieure à la hauteur au garrot. 

Dos : Droit. 

Côtes : Bien cintrées. 

 

QUEUE : Attachée haut, abondamment garnie de poils, portée 

gaiement en formant une boucle sur le dos quand le chien est en 

action.  En station debout, la queue tombante ne sera pas pénalisée. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Ossature moyenne; les membres antérieurs sont 

légèrement arqués, mais l’épaule est bien attachée. 

Epaule: Bien placée (oblique). 

Pieds antérieurs : Pieds de lièvre, petits et nets; présence de poil entre 

les doigts dépassant souvent le pied.  Les pieds ronds de chat sont un 

défaut. 
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MEMBRES POSTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Bien construits et forts. 

Grasset (genou) : Modérément angulé. 

Jarret : Bien descendu, d’aplomb vu de derrière. 

Pieds postérieurs : Pieds de lièvre, petits et nets; présence de poil 

entre les doigts dépassant souvent le pied.  Les pieds ronds de chat 

sont un défaut. 

 

ALLURES : Vives, droit devant, dégagées, énergiques. 

 

ROBE 

Qualité du poil : Poil de couverture de texture soyeuse, court sur la 

face et la partie antérieure des membres, de longueur moyenne sur le 

corps, mais couché, assez plat.  Sous-poil fin et dense.  Les oreilles et 

la partie postérieure des membres antérieurs sont bien garnies de 

franges; la queue et les fesses sont bien pourvues de poils plus longs.  

La fourrure ne doit pas être trop abondante et les femelles ont 

tendance à avoir le poil et la crinière moins fournis. 

 

Couleur du poil : Toutes les couleurs sont permises ainsi que tous les 

mélanges de couleurs. 

 

TAILLE ET POIDS : La hauteur au garrot est d’environ 10 pouces    

(25,4 cm).  Le poids idéal est de 9 à 15 livres anglaises (4,1 kg à 6,8 

kg).   

 

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. 

 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 

physique ou comportemental.  
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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. 

 

Les dernières modifications sont en caractères gras. 

 

 

      

 

 

 



 

 


