SCHEMA ILLUSTRANT LES BEAUTES DU SLOUGHI
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Chanfrein rectiligne
Grande netteté de la gorge
Oreille tombante, morte
O!il grand, non exhorbité
Encolure élégante et puissante
s Epaule inclinée
7· Humérus long et vertical
B Métacarpe ou p§turon légèrement incliné
9 Pieds allongés, serrés, sole fine et résistante
10 Dos et reins presque horizontaux
11 Hanche vigoureusement taillée, légèrement déclive
12 Jarrets longs, très ouverts
13 Fouets bas et bouclé, sec, mais pas trop fin à son extrémité
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Chanfrein busqué
~il petit
Oreille haute
Fanon
Epaule longue et verticale
Humérus incliné
Jambre piquée (métacarpes droits)
Pieds ronds et courts
Dos plongé, ensellé
Rein trop harpé
Hanche courte et trop déclive
Jarrets coudés
Fouet vertical
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DESSUS ·

DOS, REINS, C~OUPE .
l.t1 llgne de dessus Ht sen•

slblement horizontale.
Le dos e111 relativement
court Le rt,ln ne. large el
légèrement arqu6 . La crou•
pr, eat osseuse et tr6s oblique. les hanches sont bfon

POIL. Raa et fin ,

CUISSES . Bien dHcen-

CRÂNE Le crâ ne plot ,
a ssai large, nettement arrond i dans ,o partie pos1é, leure, s ' inc urve harmo
nleuso ment s ur IQ: c6tés ,
les arcades orbltahes s ont
à peine s olllontes,

TITE . La tête sans 6tre
lourde est un peu plu1 fm •
ponanto que c elle du Grey ,
hound . Se s llgnH sont
moins accuU,es que chez
le Lévrier angleis.

dues mals un peu plates.

MUSEAU. Le museau en
fo,me de coin ellong•. est
a ffln6 sans exagération. Il
esr sensiblement de m&me
longueur que le crAne .
Stop à peine accusé,
Truffe noh'e
Nttrlnos aasez ouvenos.
LlvroJ minces , nolrea ou
brun r,ès foncé
Les mkholru ne doivent
pus. ac cuser de pro9nathlame. un très léget d6pHs ement de la mâchoire
pérleure tt t l simplement
tolérable.

sorties.
QUEUE. Mince , d4char•
né&, snns frange, ni polis

longt : alla présente une
courbe accentu6e iill son
extrémlté et doit atteindre
le pointe du Jarret.
Lo,..que le chien est en a c •
tion , elle ne doit pas étre
portée plus haut que la li-

brOléo .

•u

gne du dos,

OREILLES . Tombantes .
collées t\ la tête . Attachées
sur toute leur fon9uour, é
t,auteu, de l'œll ou un peu
au -dusua. Pas uop gron•
des , plates , de forme ttl•
angulaire er s·t1rrondissan 1
l696rement à leur ext,é·
mi16 .
Certelris chiens ont les
orelltes un peu écanées du
cràrie, parfois môme 16gè•
remonr rejetées en arrière.
Ces ports d'o,ellles 11ont
peu désirobles .
Le port d 'oreilles du Grev•
hound doit 61,0 ,~jeté

TAILLE . De0.55 m.t0,76 m ,

EPAULES Plates , &itches,
m od6rément obUquos .

POITRINE Pas trop large.
En hauteur elle 1nteln1 6
peine le niveau du coude.

Elle est bien développée en
profondeur avec les der•

niéreS: c6tes assei longues.

VENTRE . Relev6 mais
molns levretté que c hel lo
Groyhound.
APPARENCE GENEflALE,
Celle d'uf'I chien trils ,ac6,
au squalaue eccuaé par
.suite de sa •6cherasse
musculaire et de I& tlnesse
de ses tissus.

YEUX , Grands , fonc6a .
bien encha1116s dan1 l'orbite. Parfoi1 un peu cou•
verts par suite d 'une 16g6re
obli quité des paupl&ros .
Leur eicpression est douce.
un peu 1ris1e : le regard
comme nos talgique.
La robe clalre !blanc lav6,
sable, fauve) Implique gé~
néralement l'œll noir, va•
lout6, aux paupières très
sombres. comme fardées ,
évoquant l'œil do gazelle,
Chez les chiens à robe ton•
ch lbrlngéa, nolra) rœll
est g6n6rolemant topaze

PIEDS , Maigres. d'un ovale
ellongé. Prenant franchement la forme du pied du
lièvre chez beaucoup de
Sloughis du type "eer,
Les ongles aont forts , noirs
ou de couleur ués foncée .

MEMBRES . Socs , comme
décharnés. aux os plats et
aux tendons bien dll tachés.
Jarrets près de torra a t
coud6s sans brusquorla,

ROBE. Sable ou fouve de
tous les 10n, avec ou sans
masqua noir at pouvant
compor1or 6galement un
manteau plus ou moins
tond.

Bl8nc lav6. Brlngée. Noire
av&c morqu81 feu ou mar•
ques btlngéos $Ut fond fau •
va à la tête , 11u1C pi,ttas a1
parlais au poitrail.
Les robes noJr zain et blanc
Immaculé sont admises
mals peu d6sirables.
Les robes foncées sont
parfois marquées d ' une
ttlche blencha au poltroil
les rob1t11 pies ne 5ont pas
admises.
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COU . L' encolure est éml•
nomment s èche . sana
mu•culature apparente .

son tissu un peu lache for,
me de légers plis de pe11u
s ous la gorge.

ca.ractérls" . Oroillos droi•
6 0
DEFAUTS GRAVES. Youx
clair&. Ladre, Progn111this• !!:o:'b;~:;~e:~a
les de Grttyhound . Poli dur.
me. Muscles noueux,
grossier ou demi long .
Franges aux membres ou
11u fouet . Robe pie .
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GABARIT D'UN MÂLE DE 0,70 m
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