Liste officielle des races de volailles naines et leurs
variétés
reconnues en Belgique
modifiée par la Commission Nationale des Standards de volailles le 3 mars 2013
approuvée par la Fédération Nationale des Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour
Uniquement les races et les variétés qui sont reprises dans cette liste peuvent recevoir un prédicat dans
les expositions officielles. Tout ce qui n’est pas repris dans cette liste, recevra le prédicat ‘NA’. Cette
liste peut être complétée mais seulement après un avis favorable de la Commission nationale des
standards de volailles et ceci après une procédure officielle de reconnaissance selon les règlements de
la fédération nationale. Cette liste contient aussi les (nouvelles) dénominations officielles des races et
des variétés.
blanc, coucou, saumon doré brun
barré
bleu caillouté blanc, noir caillouté blanc

Altsteirer naine
Amrock naine
Ancône naine
(aussi à crête double)

Andalouse naine
Appenzelloise barbue naine
Appenzelloise huppée naine
Araucana naine
Ardennaise naine

Asyl nain
Augsbourg naine
Australorp naine
Barbu d’Anvers

Barbu d’Everberg

Barbu d’Uccle

Barbu de Boitsfort

Barbu de Grubbe

Barbu de Thuringe nain
Barbu de Watermael

Barbu hollandais nain
Barnevelder naine

bleu liseré
noir, saumon doré brun
argenté pointé noir, doré pointé noir
blanc, bleu, coucou, froment, noir, noir à camail doré, saumon argenté, saumon blanc
doré, saumon bleu doré, saumon doré, sauvage doré
blanc, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, noir, noir à camail
argenté, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, noir à camail doré et
poitrine liserée, noir liseré argenté, noir liseré doré, saumon argenté, saumon doré,
saumon doré clair
blanc, froment , froment bleu clair tacheté blanc, froment bleu tacheté blanc, froment clair
tacheté blanc, froment tacheté blanc, noir, noir tacheté blanc, saumon doré
noir
blanc, bleu liseré, noir
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, bleu liseré, bleu
tacheté blanc, caille, caille argenté, caille bleu argenté, caille bleu doré, coucou, fauve,
fauve à queue noire, fauve herminé bleu, fauve herminé noir, gris perle, gris perle caillouté
blanc, gris perle tacheté blanc, mille-fleurs, noir, noir caillouté blanc, noir tacheté blanc,
porcelaine (isabelle), porcelaine ocre blanc, rouge, saumon argenté, saumon blanc doré,
saumon doré
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, bleu liseré, bleu
tacheté blanc, caille, caille argenté, caille bleu argenté, caille bleu doré, coucou, fauve,
fauve à queue noire, fauve herminé bleu, fauve herminé noir, gris perle, gris perle caillouté
blanc, gris perle tacheté blanc, mille-fleurs, noir, noir caillouté blanc, noir tacheté blanc,
porcelaine (isabelle), porcelaine ocre blanc, rouge, saumon argenté, saumon doré
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, bleu liseré, bleu
tacheté blanc, caille, caille argenté, caille bleu argenté, caille bleu doré, coucou, fauve,
fauve à queue noire, fauve herminé bleu, fauve herminé noir, gris perle, gris perle caillouté
blanc, gris perle tacheté blanc, mille-fleurs, noir, noir caillouté blanc, noir tacheté blanc,
porcelaine (isabelle), porcelaine ocre blanc, rouge, saumon argenté, saumon doré
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, bleu liseré, bleu
tacheté blanc, caille, caille argenté, caille blanc citron, caille blanc doré, caille bleu argenté,
caille bleu doré, coucou, fauve, fauve à queue noire, fauve herminé bleu, fauve herminé
noir, gris perle, gris perle caillouté blanc, gris perle tacheté blanc, mille-fleurs, noir, noir
caillouté blanc, noir tacheté blanc, porcelaine argenté, porcelaine (isabelle), porcelaine
ocre blanc, rouge, saumon argenté, saumon doré
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, bleu liseré, bleu
tacheté blanc, caille, caille argenté, caille bleu argenté, caille bleu doré, coucou, fauve,
fauve à queue noire, fauve herminé bleu, fauve herminé noir, gris perle, gris perle caillouté
blanc, gris perle tacheté blanc, mille-fleurs, noir, noir caillouté blanc, noir tacheté blanc,
porcelaine (isabelle), porcelaine ocre blanc, rouge, saumon argenté, saumon blanc doré,
saumon doré
argenté pointé noir, blanc, bleu liseré, coucou, doré pointé noir, fauve, fauve pointé blanc,
noir, rouge, saumon doré brun
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, bleu liseré, bleu
tacheté blanc, caille, caille argenté, caille blanc citron, caille blanc doré, caille bleu argenté,
caille bleu doré, coucou, fauve, fauve à queue noire, fauve herminé bleu, fauve herminé
noir, gris perle, gris perle caillouté blanc, gris perle tacheté blanc, mille-fleurs, noir, noir
caillouté blanc, noir tacheté blanc, porcelaine argenté, porcelaine (isabelle), porcelaine
ocre blanc, rouge, saumon argenté, saumon doré
argenté crayonné noir, argenté pailleté gris perle, argenté pailleté noir, blanc, blanc à tête
de Maure, bleu liseré, coucou, doré à tête de Maure, doré crayonné noir, doré pailleté noir,
fauve pailleté blanc, noir
argenté à double liseré noir, blanc, doré à double liseré bleu, doré à double liseré noir, noir
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Bassette

Bergkräher naine
Bergschlotter naine
Brabançonne naine
Brabanter naine
Braekel naine
Brahma naine

Breda naine
Castillane naine
Chabo
(aussi à plumage frisé)
(aussi à plumage soyeux)
(aussi à plumage de poule)
(aussi barbu)
* aussi à tête noire

Chabo sans queue
(aussi à plumage frisé)
(aussi à plumage soyeux)

Chibi
Combattant anglais ancien nain
(aussi huppé)
(aussi barbu)
(aussi sans queue)
* aussi à tête noire

Combattant anglais moderne
nain

Combattant de Bruges nain

Combattant de Liège nain

Combattant de Tirlemont nain

Combattant indien nain
Combattant malais nain
Cou nu nain

blanc, blanc herminé noir, bleu, bleu liseré, caille, caille argenté, caille bleu argenté, caille
bleu doré, caille gris perle argenté, caille gris perle doré, fauve, fauve à queue noire, fauve
herminé noir, gris perle, noir, saumon argenté, saumon doré, sauvage argenté (faisan
argenté), sauvage doré (faisan doré)
doré
argenté
blanc, blanc herminé noir, bleu, bleu liseré, caille, caille argenté, caille bleu doré, caille
bleu argenté, caille gris perle argenté, caille gris perle doré, fauve, fauve herminé noir, noir
argenté pointé noir, blanc, bleu liseré, coucou, doré pointé noir, fauve pointé blanc, noir
argenté, argenté barré blanc, blanc, bleu, bleu liseré, citron, doré, doré barré blanc, noir
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, fauve herminé bleu, fauve herminé
noir, noir, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir à camail doré et poitrine liserée
perdrix argenté maille, perdrix bleu doré maillé, perdrix doré maillé, perdrix gris perle
argenté maille, perdrix gris perle doré maille
blanc, bleu liseré, coucou, noir
noir
blanc*, blanc à queue bleue, blanc à queue noire, bleu*, bleu à camail argenté et poitrine
liserée*, bleu à camail doré et poitrine liserée*, bleu caillouté blanc, bleu liseré, coucou,
fauve, fauve à queue bleue, fauve à queue noire, froment, froment argenté, froment bleu,
froment doré clair, gris perle, gris perle caillouté blanc, noir*, noir à camail argenté*, noir à
camail argenté et poitrine liserée*, noir à camail doré*, noir à camail doré et poitrine
liserée*, noir caillouté blanc, perdrix argenté maillé, perdrix doré maillé, porcelaine,
porcelaine ocre blanc, porcelaine rouge blanc, saumon argenté, saumon blanc doré,
saumon bleu doré, saumon doré
blanc, bleu, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée,
bleu caillouté blanc, bleu liseré, coucou, fauve, froment, froment argenté, froment bleu,
froment doré clair, gris perle, gris perle caillouté blanc, noir, noir à camail argenté, noir à
camail argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, noir à camail doré et poitrine liserée,
noir caillouté blanc, perdrix argenté maillé, perdrix doré maillé, porcelaine, porcelaine ocre
blanc, porcelaine rouge blanc, saumon argenté, saumon blanc doré, saumon bleu doré,
saumon doré
blanc, blanc à queue noire, bleu, coucou, fauve à queue noire, froment, froment argenté,
froment bleu, froment tacheté blanc, noir, noir tacheté blanc
blanc, bleu, bleu à camail argenté et épaules rouges, bleu à camail argenté et poitrine
liserée, bleu à camail doré, bleu à camail doré et poitrine liserée, bleu à dos laiton, coucou,
froment, froment argenté, froment blanc, froment bleu, gingembre, noir*, noir à camail
argenté et poitrine liserée*, noir à camail doré, noir à camail doré et poitrine liserée*, noir à
dos laiton, noir caillouté blanc, saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges,
saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon bleu argenté à épaules rouges,
saumon bleu doré, saumon coucou doré, saumon doré, saumon doré tacheté blanc
blanc, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée,
coucou, froment, froment argenté, noir, saumon bleu doré, gingembre, noir à camail
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré et poitrine liserée, saumon argenté, saumon
argenté à épaules rouges, saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon bleu
argenté à épaules rouges, saumon bleu doré, saumon coucou doré, saumon doré
blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail
doré, bleu à camail doré et poitrine liserée, noir, noir à camail argenté, noir à camail
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, noir à camail doré et poitrine liserée, saumon
argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon bleu argenté, saumon bleu argenté à
épaules rouges, saumon bleu doré, saumon doré
blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail
doré, bleu à camail doré et poitrine liserée, noir, noir à camail argenté, noir à camail
argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, noir à camail doré et poitrine liserée, saumon
argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon bleu argenté, saumon bleu argenté à
épaules rouges, saumon bleu doré, saumon doré
blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail
doré, bleu à camail doré et poitrine liserée, coucou, coucou à camail doré, froment,
froment bleu, noir, noir à camail argenté, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir à
camail doré, noir à camail doré et poitrine liserée, saumon argenté, saumon argenté à
épaules rouges, saumon bleu argenté, saumon bleu argenté à épaules rouges, saumon
bleu doré, saumon doré
blanc, acajou à double liseré blanc, acajou à double liseré bleu, acajou à double liseré noir
blanc, coucou, froment, froment argenté, froment bleu, froment tacheté blanc, noir, noir
tacheté blanc, rouge, saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon blanc
doré, saumon doré, sauvage doré
blanc, bleu liseré, coucou, fauve, noir, porcelaine rouge, rouge, saumon doré brun

(aussi à crête double)

Coucou allemand nain
Courtes pattes naine
Croad Langshan naine
Dorking naine
Dorking naine à crête double
Eikenburger

coucou
blanc, noir, saumon argenté
blanc, bleu liseré, noir
saumon argenté, sauvage argenté, sauvage doré
blanc, coucou, sauvage argenté
blanc, noir
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Espagnole à face blanche naine
Famennoise naine
Fauve de Mehaigne
Faverolles allemande naine
Hambourg naine
Herve naine
Hollandaise huppée naine
(aussi à plumage frisée)

Houdan naine
Italienne naine (aussi à crête double)

Java

Javanaise
Ko Shamo
La Flèche naine
Lakenvelder naine
Langshan allemande naine
Le Merlerault nain
Leghorn américaine naine

noir
blanc
fauve à queue noire
blanc, blanc herminé noir, bleu liseré, bleu saumoné rouge, coucou, noir, saumoné rouge
argenté crayonné noir, argenté pailleté noir, blanc, bleu, citron crayonné bleu, citron
crayonné noir, coucou, doré crayonné bleu, doré crayonné noir, doré pailleté noir, fauve
crayonné blanc, noir
bleu liseré, coucou, noir
blanc, blanc à huppe noire, bleu liseré, bleu liseré à huppe blanche, chocolat à huppe
blanche, coucou, coucou à huppe blanche, fauve à huppe blanche, kaki à huppe blanche,
noir, noir à huppe blanche, noir tacheté blanc, noir tacheté blanc à huppe blanche
blanc, gris perle, noir, noir caillouté blanc
barré, blanc, blanc herminé noir, bleu, coucou fauve, doré liseré blanc, fauve, fauve
herminé noir, noir, noir caillouté blanc, porcelaine brun doré, rouge, saumon blanc doré,
saumon bleu doré brun, saumon bleu liseré doré, saumon coucou doré brun, saumon doré
brun, saumoné, saumon gris perle liseré doré, saumon liseré argenté, saumon liseré doré,
saumon liseré doré clair
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu caillouté blanc, bleu liseré, coucou,
coucou gris perle, fauve, fauve herminé noir, gris perle, noir, noir à camail argenté et
poitrine liserée, noir à camail doré et poitrine liserée, noir caillouté blanc, porcelaine,
porcelaine citron, porcelaine ocre blanc, rouge, saumon argenté, saumon blanc doré,
saumon bleu doré, saumon coucou doré, saumon doré, saumon doré clair, sauvage doré
saumon doré
blanc, blanc à queue noire, bleu, coucou, fauve à queue noire, froment, froment argenté,
froment bleu, froment tacheté blanc, noir, noir tacheté blanc
blanc, bleu liseré, coucou, noir
bleu, noir
barré, blanc, blanc herminé noir, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail
doré et poitrine liserée, bleu liseré, fauve, noir, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir
à camail doré et poitrine liserée, rouge
noir
blanc, fauve

(aussi à crête double)
blanc, bleu, noir, saumon argenté, saumon doré

Leghorn anglaise naine
(aussi à crête double)

bleu, noir
barré, blanc, blanc herminé noir, blanc tacheté noir, bleu, fauve, fauve herminé noir, noir,
rouge, saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon blanc doré, saumon
bleu doré, saumon bleu liseré doré, saumon coucou doré, saumon doré, saumon doré
clair, saumon liseré argenté, saumon liseré doré
noir
coucou
blanc, coucou, coucou à camail argenté, noir, noir à camail cuivré
saumoné rouge
barré, blanc, bleu, fauve, gris perle, noir

Limousine naine
Livorno naine

Lyonnaise naine
Malines naine
Marans naine
Meusienne naine
Minorque naine
(à crête double)

Mouette de Groningue naine
Mouette de la Frise orientale
naine
Naine allemande

Naine belge
Naine de Burma
Naine de Waes
Naine du Tournaisis
Naine hollandaise

Nankin
Nègre soie naine
(aussi barbue)

New-Hampshire naine

argenté crayonné noir, citron crayonné noir, doré crayonné noir
argenté crayonné bleu, argenté crayonné noir, doré crayonné bleu, doré crayonné noir,
fauve crayonné blanc
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, fauve, fauve herminé bleu ; fauve herminé
noir, gris perle, noir, isabelle herminé gris perle, noir à camail argenté et poitrine liserée,
noir caillouté blanc, porcelaine, saumon argenté, saumon blanc, doré, saumon bleu
argenté, saumon bleu doré, saumon bleu doré clair, saumon doré, saumon doré clair,
sauvage doré
blanc, bleu, froment, froment argenté, noir, saumon argenté, saumon argenté à épaules
rouges, saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon bleu argenté à épaules rouges,
saumon bleu doré, saumon doré, saumon doré clair
noir
blanc, bleu, froment, froment argenté, noir, saumon argenté, saumon argenté à épaules
rouges, saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon bleu argenté à épaules rouges,
saumon bleu doré, saumon doré, saumon doré clair
bariolé
blanc, blanc herminé noir, bleu, caille, caille argenté, caille bleu doré, caille gris perle
argenté, coucou, coucou gris perle, fauve, fauve herminé bleu, fauve herminé noir,
froment, gris perle, noir, noir caillouté blanc, porcelaine, porcelaine citron, saumon argenté,
saumon argenté à épaules rouges, saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon
bleu argenté à épaules rouges, saumon bleu doré, saumon coucou doré, saumon doré,
saumon doré clair, saumoné
fauve à queue noire
blanc, bleu, coucou, fauve, gris perle, noir, perdrix argenté maillé, perdrix doré maillé,
rouge
blanc, fauve acajou à queue bleue, fauve acajou à queue noire
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Niederrheiner naine
Ohiki
Orloff naine
Orpington naine
Padoue naine
(aussi à plumage frisé)

Pékin
(aussi à plumage frisé)

Phoenix naine
Pictave
Plymouth Rock naine
Poule d’Aarschot naine
Poule d’Alsace naine
Poule danoise naine
Poule d’Assendelft naine
Poule de Bielefeld naine
Poule de Drente naine

Poule de Dresde naine
Poule de Frise naine
Poule de Hollande du Nord naine
Poule de Saxe naine
Poule de Twente naine
Poule du Reich naine
Poule frisée naine
Rhénane naine
Rhode-Island naine
Rhode-Island naine à crête
double
Sabelpoot
(aussi barbue)

Sans-queue de Drente naine

Sans-queue des Ardennes naine

Sebright
Serama

Sulmtaler naine
Sumatra naine
Sundheimer naine
Sussex naine
Vorwerk naine
Welsumer naine

bleu, bleu à camail argenté et poitrine liserée, bleu à camail doré et poitrine liserée, coucou
bleu, coucou fauve, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir à camail doré et poitrine
liserée, saumon coucou doré
blanc, noir, saumon argenté, saumon doré
blanc, coucou, noir, noir caillouté blanc, porcelaine rouge, rouge
barré, blanc, eu liseré, auve, fauve herminé noir, fauve liseré noir, noir, noir à camail
argenté et poitrine liserée, noir caillouté blanc, porcelaine rouge, rouge, splash
argenté liseré noir, blanc, bleu liseré, doré liseré noir, coucou, fauve liseré blanc, gris perle,
noir
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, coucou, coucou
fauve, coucou gris perle, fauve, fauve herminé bleu, fauve herminé noir, froment, froment
argenté, gris perle, gris perle caillouté blanc, noir, noir à camail argenté et poitrine liserée,
noir à camail doré et poitrine liserée, noir caillouté blanc, perdrix argenté maillé, perdrix
brun maillé, perdrix doré maillé, porcelaine, porcelaine ocre blanc, rouge, saumon coucou
doré
blanc, noir, saumon argenté, saumon doré, saumon doré clair, sauvage doré
perdrix doré
barré, blanc, blanc herminé noir, bleu, fauve, fauve herminé noir, noir, perdrix argenté
maillé, perdrix doré maillé, porcelaine rouge
coucou à camail argenté
bleu, noir, saumon doré
saumon doré
argenté crayonné noir, citron crayonné noir, doré crayonné noir
saumon coucou argenté, saumon coucou doré rouge
argenté liseré, bleu à camail argenté, bleu à camail doré, bleu argenté liseré, bleu doré
liseré, doré liseré, doré clair liseré, noir à camail argenté, noir à camail doré saumon
argenté, saumon argenté à épaules rouges, saumon blanc doré, saumon bleu argenté,
saumon bleu doré, saumon coucou doré, saumon doré, saumon doré clair
blanc, brun, coucou, noir, saumon doré rouge
argenté crayonné noir, blanc, bleu, citron crayonné noir, coucou, doré crayonné noir, fauve
crayonné blanc, noir, noir tacheté blanc, rouge crayonné noir, rouge tacheté blanc
coucou
blanc, coucou, fauve, noir
saumon argenté, saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon bleu doré, saumon
coucou argenté, saumon coucou doré, saumon doré, saumon doré clair
barré, blanc, blanc herminé noir, fauve herminé noir, noir, noir à camail argenté et poitrine
liserée, noir à camail doré et poitrine liserée rouge, saumon doré rouge
blanc, bleu, fauve, noir, rouge
blanc, bleu liseré, coucou, noir, saumon argenté, saumon coucou doré brun, saumon doré
brun
rouge
blanc, rouge
barré, blanc, blanc herminé noir, bleu, bleu caillouté blanc, fauve, gris perle, noir, noir
caillouté blanc, porcelaine, porcelaine à dessin bleu, porcelaine argenté, porcelaine citron,
porcelaine isabelle, porcelaine isabelle blanc, porcelaine ocre blanc, saumon argenté,
saumon argenté à épaules rouges, saumon doré
argenté crayonné noir, argenté liseré, blanc, bleu, bleu à camail argenté, bleu à camail
doré, bleu argenté liseré, bleu doré liseré, citron crayonné noir, coucou, doré clair liseré ,
doré crayonné noir, doré liseré, fauve crayonné blanc, noir, noir à camail argenté, noir à
camail doré, rouge crayonné noir, saumon argenté, saumon argenté à épaules rouges,
saumon blanc doré, saumon bleu argenté, saumon bleu doré, saumon coucou doré,
saumon doré, saumon doré clair
blanc, bleu à camail argenté, bleu à camail argenté et poitrine liserée, noir, noir à camail
argenté, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir à camail doré, noir à camail doré et
poitrine liserée, noir liseré argenté, noir liseré doré, saumon argenté, saumon doré,
saumon doré clair
argenté liseré noir, citron liseré noir, doré liseré noir, fauve liseré blanc
blanc bleu, bleu tacheté blanc, chocolat, chocolat tacheté blanc, doré à queue bronzée,
doré à queue bronzée liseré, doré à queue bronzée et camail argenté, doré à queue
bronzée et camail argenté liseré, doré à queue bronzée et camail argenté à double liseré,
argenté à queue bronzée liseré, fauve à queue noire, froment, froment argenté, froment
argenté tacheté blanc, froment bronzé, froment bronzé argenté, froment clair tacheté
blanc, froment crème, froment tacheté blanc, rouge à queue noire, noir, noir tacheté blanc
froment, froment argenté, froment, froment bleu argenté, froment bleu
bleu liseré, noir, noir à camail cuivré, sauvage doré
blanc herminé noir
blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, brun, fauve herminé noir, noir liseré
argenté, porcelaine rouge, rouge herminé noir
saumon doré rouge
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Yokohama naine

argenté liseré noir, barré, blanc, blanc herminé bleu, blanc herminé noir, bleu, fauve, fauve
herminé bleu, fauve herminé noir, doré liseré blanc, doré liseré bleu, doré liseré noir, gris
perle, noir, noir à camail argenté et poitrine liserée, noir caillouté blanc, perdrix argenté
maillé, perdrix bleu argenté maillé, perdrix bleu doré maillé, perdrix brun maillé, perdrix
doré maillé, perdrix doré clair maillé, perdrix rouge maillé, porcelaine rouge, rouge,
saumoné
blanc, blanc à dessin rouge
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