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2021 - Standard  N° 436  

Chien Pluricolore à Poil Frisé 
 

UTILISATION : Chien de compagnie 

 

CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 9 Chien d’agrément et de compagnie. 

 . 

  Sans épreuve de travail. 

 

HISTORIQUE 

Cette race a été créée à partir du caniche de par sa physionomie. Pour mémoire le standard du caniche a 

toujours précisé que la race était unicolore. Des éleveurs ont donc produit, à partir des caniches entre autres, des 

sujets pluricolores. Ces derniers, d’un aspect assez proche de celui du caniche, ne pouvaient en aucun cas être 

inscrits à un livre des origines sous le nom de Caniche, les sujets pluricolores étant disqualifiés dans cette race. 

La sélection a donc été maintenue pour fixer ces nouvelles couleurs. Le type est médioligne. Toutefois les têtes 

sont un peu moins ciselées que celles du caniche. 

  

Aspect général : Chien dégourdi et éveillé. Son apparence est charpentée, la morphologie est puissante, 

le pelage est naturellement frisé ou cordé avec des coloris pluricolores.  

 

Proportions importantes : 
 La longueur du museau est d’environ 9/10 de celle du crâne. 

 La longueur du corps (scapulo ischiale)  est légèrement supérieure à la hauteur au garrot. 

 La hauteur du garrot au sol est sensiblement égale à la hauteur du sommet de la croupe au sol. 

 La hauteur du coude au sol est les 5/9 de la hauteur au garrot. 

 

Comportement / Caractère : Chien dévoué et attaché à ses maîtres, capable de mémoriser de 

nombreuses demandes et à être utilisé dans divers domaines, sa faculté d’adaptation fait de lui un compagnon 

plaisant et sociable. 

 

Tête :, En harmonie avec un corps robuste.  La tête doit être peu ciselée et assez massive, la minceure n’est 

pas recherchée. L’apparence est toute fois élégante. 

 

Région crânienne : 
Crâne : Sa largeur est inférieure à la moitié de la longueur de la tête.  L’ensemble du crâne, vu de dessus, 

apparaît ovale et de profil légèrement convexe.  Les axes du crâne et du chanfrein sont légèrement divergents. 

Arcades sourcilières solides, couvertes de poils longs. 

Sillon frontal : Marqué entre les yeux, allant en diminuant vers l’occiput, qui est très accusé.  (Chez les nains il 

peut être légèrement moins accusé). 

Stop : Peu marqué mais ne doit en aucun cas être effacé. 

 

Région faciale : 
Truffe : Développée, à ligne de profil verticale ; les narines doivent être bien ouvertes.  La truffe doit être 

parfaitement pigmentée. 

Museau : Profil supérieur bien rectiligne, sa longueur est d’environ les 9/10 de celle du crâne.  Les branches de 

la machoire  inférieure sont presque parallèles.  Le museau est solide.  Le profil inférieur du museau est donné 

par la mâchoire et non par le bord de la lèvre supérieure. 

Lèvres : modérément développées, plutôt sèches, d’épaisseur moyenne, la lèvre supérieure reposant sur 

l’inférieure, sans retomber.  Les lèvres doivent être bien pigmentées. La commissure des lèvres ne doit pas être 

accusée. 

Mâchoires/dents : La denture est complète et en ciseaux.  Les dents doivent être bien fixées.  

Joues : Les arcades zygomatiques sont assez proéminantes. De formes saillantes, se modelant sur les os bien 

visibles sous la peau.   
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Yeux : Avec beaucoup d’expression dans le regard, les yeux sont situés à la hauteur du stop et sont  légèrement 

obliques.  Yeux en forme d’amande.  De couleur noir ou brun foncé. 

Paupières : Bord des paupières ayant une pigmentation très foncée (noir ou brun). 

Oreilles : Epaisses, assez longues, tombantes le long des joues, attachées sur le prolongement d’une ligne 

partant du dessus de la truffe et passant sous la commissure externe de l’œil ; plates, s’élargissant après 

l’attache et arrondies à l’extrémité, elles sont recouvertes de poils ondulés et très longs.  La peau du pavillon de 

l’oreille, lorsqu’on le porte en avant atteint la commissure des lèvres, l’idéal étant qu’il la dépasse. 

 

Cou : Solide, légèrement galbé après la nuque, de longueur moyenne, bien proportionné.  Le port de tête doit 

être altier et d’apparence suffisamment haut.  La peau du cou ne doit pas présenter de fanon, de section ovale.  

Sa longueur est légèrement inférieure à celle de la tête. 

 

Corps :  Bien proportionné. La longueur du corps est légèrement supérieure à la hauteur au garrot. 

Garrot : Modérément développé. 

Dos : Robuste et adapté pour une ligne du dessus ferme et solide. La hauteur du garrot au sol est sensiblement 

égale à celle du sommet de la croupe au sol. 

Rein : Vigoureux et résistants. 

Croupe : Arrondie, mais pas tombante. 

Poitrail : L’extrémité du sternum doit être légèrement saillante et être située assez haut. 

Poitrine :  Descendue à la hauteur du coude ; la largeur est égale aux 2/3 de la hauteur.   

Poitrine de section ovale, large à la partie dorsale. 

Ventre et flancs : Remontés sans être levrettés. 

 

Queue : Attachée assez haut, la base du fouet commence à la hauteur de la ligne du rein (port idéal : base à 

9h10 (par rapport à la ligne de dos) et portée droite.  

Si le port n’est pas droit, le retour du bout de queue sera au maximum à 9h50, par rapport à la ligne de dos.  

 

Membres 

MEMBRES ANTERIEURS : Parfaitement droits et parallèles, bien musclés avec une bonne ossature.  La 

hauteur du coude au sol est légèrement supérieure à la moitié de la hauteur au garrot. 

Epaules : Obliques, musclées.  L’omoplate forme avec l’humérus un angle de 110° environ. 

Bras : La longueur de l’humérus correspond à celle de l’omoplate. 

Carpe : Dans la ligne antérieure de l’avant-bras. 

Métacarpes : Soutenus et presque raides vus de profil. 

Pieds : Stables, d’un ovale court.  Les doigts sont bien cambrés et serrés. Les coussinets sont durs et épais.  Les 

ongles sont foncés 

MEMBRES POSTERIEURS : Membres postérieurs parallèles, vus de derrière ; muscles développés et très 

apparents.  Le jarret est  assez coudé.  Les angles coxo-fémoral, fémoro-tibial et tibio-tarsien doivent être 

accusés. 

Cuisses : bien constituées de muscles athlétiques. 

Métatarses : Assez courts et verticaux.   

Pieds : Voir membres antérieurs. 

 

Allures : Démarche souple, puissante et gaie.   

 

Peau : Ductible, sans laxité, pigmentation en rapport avec la couleur de la robe.   

 

Robe 
 

POIL : 

 Chien à poil FRISE : poil abondant d’une texture  bien frisée, élastique et résistant à la pression de la main.  

Il doit être épais, une toison bien fournie, de longueur uniforme, formant des boucles égales.   
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La texture de la fourrure devra pouvoir être appréciée ce qui interdit que le chien soit totalement rasé.  

Pour les expositions, le chien pourra être présenté avec sa toison naturelle ou toiletté seulement dans l’une ou 

l’autre des coupes officielles retenues pour le caniche.  Pas de teinture ni de rajouts de poils. 

 

COULEURS :  

 

Sujets particolores, 2 couleurs  

Prédominance de la couleur blanche dont l’autre est irrégulièrement répartie : 

 Noir et blanc. 

 Bleu/grisonnant et blanc. 

 Fauve et blanc. 

 Rouge et blanc. 

 Marron et blanc. 

(Quelques taches peuvent apparaitre dans la partie blanche sur les pattes ou le corps) 

 

Prédominance d’une couleur franche avec parties blanches aux pattes, poitrail et parfois masque au museau 

et/ou bout de queue (sujets avec fourrure à manteau, Tuxedo) 

 Dos de couleur marron 

 Dos de couleur noire 

 

Sujets avec la couleur Feu : (prédominance d’une couleur,  les marques feu étant bien délimitées et d’une 

couleur fauve bien franche) :  

 Marron marqué de fauve  

 Noir marqué de fauve  

 Tricolore : Noir, blanc et marqué de fauve. Marques feu présentes au moins au niveau des sourcils et du 

portour du scrotum 

Marques feu obligatoires :  

 au dessus de chaque œil 

 sur les joues et à l’intérieur des oreilles 

 sur la face latérale du museau 

 à l’extérmité de chaque membre et face intérieure 

 au poitrail 

 au pourtour du scrotum 

Les marques feu ne doivent pas être charbonnées ou trop pâle 

Toute marque blanche est à proscrire. 

 

Sujets autres couleurs pluricolores : 

 Bringé et blanc 

 Bringé 

 

TAILLE : Dans tous les cas, le dimorphisme sexuel doit être visible 

 Grands : Au-dessus de 45 cm et jusqu'à  65 cm (avec une tolérance de 2 cm en plus).   

 Moyens  : Au-dessus de (30 ou ) 32 cm et jusqu'à 45 cm. 

 Petits (Nains) : Au-dessus de 24 cm et jusqu'à 30 ou 32 cm (avec une tolérance de – 1 cm).   

 

DEFAUTS 
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa 

gravité. 

 

DEFAUTS GRAVES 
 

Points particuliers dans le type 

 Yeux trop grands et de forme ronde, ou enfoncés dans les orbites, insuffisamment foncés 

 Oreilles dont la longueur n’arrive pas à la commissure des lèvres 

 Museau en sifflet ou pointu  

 Chanfrein busqué. 

 Dos voussé ou ensellé   

 Queue attachée trop bas 
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 Croupe avalée 

 Angulations arrières trop droites ou hyper angulation 

 Démarche coulante et allongée 

Robe 

 Poil clairsemé, mou ou dur 

 Couleurs indécises 

 Marques feu mal réparties,  trop pâle ou charbonnée 

 Trop de mouchetures dans le blanc 

 Truffe partiellement dépigmentée  

Anomalies 

 Manque de 2 PM2 

 

Pour les sujets présentant un de ces défauts graves, pas de qualificatif Excellent. 

 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION 

 

Type général 

 Manque de type et en particulier en tête 

 Sujet dépassant 67 cm pour les grands et inférieur à 23 cm pour les petits. 

Points particuliers dans le type 

 Chien anoure ou brachyoure. 

 Ergots ou traces d’ergots aux membres postérieurs. 

 Tout sujet présentant des signes de « nanisme » : crâne globuleux, absence de crête occipitale, stop très 

marqué, œil proéminent, museau trop court et remouché  

 Sillon médian pratiquement inexistant 

 Ossature très légère  

 Fouet porté totalement enroulé 

 

Robe 

 Sujets dont la robe n’est pas particolore ou pluricolore 

 Sujet dont la robe représente une couleur unique accompagnée d’une seule tache isolée (mismarking) 

 Manque d’harmonie dans la réparition des couleurs en tête 

 Un œil dans le blanc (sujet pirate) 

 Les deux yeux dans le blanc 

 Truffe totalement dépigmentée 

 Couleurs de la robe non reprises dans le standard. 

Anomalies 

 Prognathisme supérieur ou inférieur. 

 Tout problème d’implantation des dents qui pourrait entraîner des blessures pour le chien (exemple : canine 

mal implantée qui touche le palais) 

 Dents :  

 Manque d’une incisive ou d’une canine ou d’une carnassière 

 Ou Manque d’une PM3 ou d’une PM4 

 Ou Manque de 3 PM ou plus (sauf PM1) 

Caractère 

 Chien agressif ou chien peureux. 

 

Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique ou un trait de comportement 

agressif et/ou dangeureux sera disqualifié. 

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 reprouction. 

N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement descendus dans le scrotum. 


