
Les couleurs et les types de robes chez le British Shorthair  

Les chats de race British Shorthair peuvent se décliner en plusieurs types de robes et de couleurs. 

Pour déterminer le type d’un chat, il faut d’abord s’intéresser à son type (patron) de robe et ensuite 

à sa/ses couleur(s). Vous retrouverez ci-dessous une explication des robes et couleurs de nos chats 

ainsi qu’une explication générale sur les robes et couleurs.

 

Voici le patron et la couleur de chacun de nos chats : 

 

Kyra 

La robe de Kyra est de type unicolore (une seule couleur solide (sans rayures). Un chat unicolore a 

impérativement les yeux de couleur or (jaune) à cuivre (orange)).  

Elle est de couleur bleue. 

On nomme un chat unicolore par sa couleur  Kyra est donc bleue (son corps est entièrement et 

uniformément bleu et sans rayures). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moly 

La robe de Moly est de type unicolore (une seule couleur solide (sans rayures).  Un chat unicolore a 

impérativement les yeux de couleur or (jaune) à cuivre (orange)).  

Elle est de couleur lilas (le corps est entièrement et uniformément lilas).  

On nomme un chat unicolore par sa couleur  Moly est donc lilas (son corps est entièrement et 

uniformément lilas et sans rayures). 

 

 

 

Moka 

La robe de Moka est de type Colorpoint  (le corps est beige et la couleur est répartie aux extrémités 

du corps : face, oreilles, pattes et queue. Un colorpoint a obligatoirement les yeux bleus).  

La couleur de Moka est noire (seal).  

On nomme un chat colorpoint par sa couleur suivie du mot ‘point’  Moka est donc seal point 

(corps beige et extrémités noires).  

 



 

 

Nala 

La robe de Nala est de deux types : Colorpoint  (le corps est beige et la couleur est répartie aux 

extrémités du corps : face, oreilles, pattes et queue. Un colorpoint a obligatoirement les yeux 

bleus)et Tortie (robe qui mélange une couleur de base, avec du roux (pour les couleurs de base non 

diluées (noir, chocolat, cinnamon) ou du crème (pour les couleurs de base diluées (bleu, lilac et 

fawn). La couleur de base apparaît comme méchée (à plus ou moins grande proportion) de roux ou 

de crème 

La couleur de Nala est bleue.  

On nomme un chat tortie par sa couleur suivie du mot ‘tortie’ (donc ici bleue tortie) et on nomme un 

chat colorpoint par sa couleur suivie du mot ‘point’  Nala est donc bleue tortie point (corps beige 

et extrémités bleues méchées de crème). 

 

 

 

 

 



De façon plus générale, voici une explication sur la plupart des patrons et couleurs de robe chez le 

british shorthair :  

1. Les types de robes (patrons de robe)  

Les robes unicolores (ou solides) 

Les robes unicolores sont des robes composées d’une seule couleur de base suivante :  

- Noir/Seal (la couleur doit être, de préférence, sans reflet roux, et sans poils blancs. Les yeux 

sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange)) 

- Bleu/Blue (on peut observer des variations dans les nuances de gris. Les yeux sont 

impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange)). La couleur bleue est en fait une 

dilution de la couleur noire (action du gène de dilution) 

- Chocolat/Cholcolate (Comme son nom l’indique cette couleur est bien celle du chocolat 

(marron). 

Elle peut avoir différentes nuances : du chocolat noir (marron foncé) au chocolat au lait 

(marron clair). Les yeux sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange)) 

- Lilas/Lilac (C’est une couleur pastel, que l’on peut décrire comme un gris rosé. Différentes 

nuances sont possibles du lilas foncé (gris rose/mauve) au lilas pâle (gris pâle rosé). Les yeux 

sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange)). La couleur lilas est en fait une 

dilution de la couleur chocolat (action du gène de dilution) 

- Roux/Red (Couleur classique, reconnaissable : c’est un orange, très souvent associé à des 

rayures. 

Les yeux sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange)) 

- Crème/Cream (Teinte pastel, bien décrite en elle-même, on peut comparer cette couleur à 

du beige. Les yeux sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange)). La couleur 

crème est en fait une dilution de la couleur rousse (action du gène de dilution) 

- Blanc/White (La couleur doit être "immaculée" sans taches sur le corps (Certains chatons à 

sa naissance auront une petite tache de couleur sur le haut de la tête qui disparaitra 

complètement durant sa première année). Les yeux sont impérativement or (jaune) à cuivre 

(orange)) 

- Cannelle/Cinnamon (cette couleur évoque la couleur d’un bâton de la cannelle. Les yeux 

sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange)) 

- Fawn/Faon (Couleur de sable blond ou beige jaune. Les yeux sont impérativement de 

couleur or (jaune) à cuivre (orange)). La couleur faon est en fait une dilution de la couleur 

Cannelle (action du gène de dilution) 

 

Les robes particolores 

Les robes particolores sont des robes composées de deux (bicolores) ou trois (tricolores) couleurs de 

base. 

Les robes bicolores seront composées d’une couleur de base et de blanc. 



Cette particularité de la robe se décompose en trois catégories en fonction de la proportion de blanc 

restante : 

- Le patron du chat est jugé bicolore lorsque la part de blanc est au moins égale à 20 à 30%. Il 

sera appelé du nom des couleurs qui la composent (ex bleu et blanc, noir et blanc) 

- Le patron arlequin correspond à une robe où la part de blanc dépasse les 50%. Il sera appelé 

du nom des couleurs qui la composent et le nom du patron sera spécifié à la fin de la 

dénomination de la couleur (Ex : bleu et blanc arlequin) 

- Le patron Van représente une robe pratiquement entièrement blanche avec plus de 80% de 

blanc. %. Il sera appelé du nom des couleurs qui la composent et le nom du patron sera 

spécifié à la fin de la dénomination de la couleur (Ex : bleu et blanc Van) 

Les robes tricolores seront composées d’une couleur de base et de roux ou du crème et de blanc. 

 

Les robes Torties (ou écailles de tortue) 

En terme de couleur, le Tortie est une robe qui mélange une couleur de base, avec : 

- soit du roux (pour les couleurs de base non diluées (noir, chocolat, cinnamon)) 

- soit du crème (pour les couleurs de base diluées (bleu, lilac et fawn)) 

La couleur de base apparaît comme méchée (à plus ou moins grande proportion) de roux ou de 

crème. 

Les yeux sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange). 

 

Les robes Tabby 

« Tabby » signifie que la robe est rayée. 

Cette particularité de la robe se décompose en plusieurs catégories en fonction des rayures 

présentes : 

- La robe Mackerel taby qui représente des rayures « ordinaires » est le plus répandue 

- La robe Blotched taby qui représente davantage un marbrage 

- La robe Spotted taby signifie que ses rayures se présentent sous la forme de points 

- La robe Ticked taby signifie que la pointe de sa queue qui est plus foncée 

Les robes Colorpoint 

La caractéristique principale d’un colorpoint est qu’il a obligatoirement les yeux bleus. 

La couleur est répartie aux extrémités du corps : face, oreilles, pattes et queue. 

Le corps étant beige, plus au moins foncé selon que la couleur des extrémités est foncée ou claire. 



Toutes les couleurs de base peuvent se décliner sous le patron colorpoint. 

Lorsqu’une couleur de robe se termine par le mot « point », cela signifie que le chat a une robe 

colorpoint. Différentes variantes sont possibles : 

- Seal point: brun très foncé à noir 

- Chocolat point: brun chocolat à chocolat au lait chaud 

- Cinnamon point: brun chaud cannelle 

- Red point: orange vif chaud 

- Blue point: gris-bleu froid ardoisé 

- Lilac point: gris-rosé pâle à lilas fané 

- Fawn point: beige-rosé à vieux-rose 

- Cream point: crème clair, assez froid 

 

Les robes Silver Shaded 

Cette robe particulière semble offrir une fourrure complètement blanche au chat alors que la base 

du poil est plus foncée.  

Des déclinaisons existent alors selon la proportion de poils qui sont entièrement blancs. Il est 

possible de trouver des chats à : 

- La robe Chinchilla,  

- La Golden,  

- La Golden Shell. 

 

Les robes Mink  

C’est un patron entre l’unicolore et le colorpoint. Les extrémités sont foncées comme chez les 

colorpoint mais le corps légèrement coloré. Les yeux sont de couleur aigue-marine. 

 

Les robes Smoke 

La robe smoke est une robe « à effets ». 

Lorsque le chat est à l’arrêt, la robe semble être unie, mais quand le chat bouge, on s’aperçoit que la 

base du poil (côté peau) est blanche. 

En effet, le poil du Smoke est coloré partiellement. 

1/8 du poil côté peau est blanc, et le reste du poil est coloré d’une des couleurs de base. 

Les yeux sont impérativement de couleur or (jaune) à cuivre (orange). 


