Liste officielle des races de lapins et leurs variétés
reconnues en Belgique
approuvée par la Commission Nationale des Standards de lapins en 2009
modifiée par la Fédération Nationale des Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour en 2017
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 lapins 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. La colonne ‘groupe’ réfère à la section du standard où on peut trouver la description de la
variété.
Grandes races
Bélier français

Groupe

Variétés

couleur

beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu
foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, jaune, noir
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar, papillon
beige, papillon bleu, papillon brun, papillon chinchilla, papillon couleur lièvre,
papillon fawn, papillon gris acier, papillon gris bleu, papillon gris bleu foncé,
papillon gris brun, papillon gris brun foncé, papillon gris fer, papillon gris garenne,
papillon gris lièvre, papillon isabelle, papillon jaune, papillon noir, papillon
madagascar
isabelle, madagascar
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
aux yeux rouges
bleu, couleur lièvre, gris acier, gris bleu, gris bleu foncé, gris fer, gris garenne,
gris lièvre, jaune, noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu
foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, isabelle, jaune,
madagascar, noir

dessins

Blanc du Bouscat
Géant des Flandres

contrastes
blanc
blanc
couleur

Papillon géant

blanc
dessins

Races moyennes
Alaska
Angora

Argenté belge
Argenté de Champagne
Argenté de Saint Hubert
Bariolé de Mecklenbourg
Beige
Bélier anglais

Groupe
couleur
couleur
contrastes
blanc
argentés
argentés
argentés
dessins
couleur
couleur
dessins

Bélier Meissner
Beveren
Blanc de Hotot
Blanc de Termonde
Blanc de Vienne
Bleu de Ham
Bleu de Sint-Nicolas
Californian
Deilenaar
Fauve de Bourgogne

contrastes
blanc
argentés

couleur
blanc
dessins
blanc
blanc
couleur
couleur
contrastes
couleur
couleur

Variétés
beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu
foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, jaune, noir
isabelle, madagascar
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges

gris garenne foncé, gris garenne moyen, gris garenne clair
bleu, noir, rouge
beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu
foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, jaune, noir
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar
isabelle, madagascar
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
bleu clair, bleu foncé, bleu moyen, brun clair, brun foncé, brun moyen, gris
garenne clair, gris garenne foncé, gris garenne moyen, jaune clair, jaune foncé,
jaune moyen, noir clair, noir foncé, noir moyen
Bleu, noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
aux yeux rouges
aux yeux bleus
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Grand argenté

argentés

Grand argenté clair
Grand chinchilla
Gris du Bourbonnais
Gouwenaar
Havane hollandais
Japonais
Lapin barbu de Gand

argentés
couleur
couleur
couleur
couleur
dessins
couleur

Lièvre belge
Martre
Néo-Zélandais blanc
Néo-Zélandais rouge
Normand
Papillon rhénan
Petit bélier allemand

contrastes
blanc
couleur
contrastes
blanc
contrastes
blanc
couleur
couleur
dessins
couleur
dessins

Petit papillon
Renard
Renard argenté
Rex

contrastes
blanc
dessins
couleur
blanc
contrastes
couleur
dessins

contrastes

Sablé des Vosges
Sallander
Satin

Thuringe
Vienne de couleur

blanc
contrastes
contrastes
couleur
dessins
contrastes
blanc
contrastes
couleur

bleu clair, bleu foncé, bleu moyen, brun clair, brun foncé, brun moyen, gris
garenne clair, gris garenne foncé, gris garenne moyen, jaune clair, jaune foncé,
jaune moyen, noir clair, noir foncé, noir moyen

bleu-jaune, noir-blanc, noir-jaune
beige, bleu, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu foncé,
gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, jaune, noir
isabelle, madagascar
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
couleur lièvre, noir
feu noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
bleu moyen, brun moyen
aux yeux rouges

tricolore bleu, tricolore noir
beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu
foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, jaune, noir
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar
isabelle, madagascar
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
bleu, brun, gris fer, gris garenne, isabelle, madagascar, noir
brun, chinchilla, fée, noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
bleu, brun, noir
bleu, castor, chinchilla, fée, gris bleu, gris bleu foncé, gris perle, havane, jaune,
lynx, noir
dalmatien bleu, dalmatien brun, dalmatien castor, dalmatien jaune, dalmatien
madagascar, dalmatien noir, dalmatien tricolore bleu, dalmatien tricolore brun,
dalmatien tricolore noir, japonais bleu-jaune, japonais noir-blanc, japonais noirjaune, papillon tricolore bleu, papillon tricolore brun, papillon tricolore noir, rhön,
russe bleu, russe brun, russe noir
loutre bleu, loutre brun, loutre noir, madagascar, martre bleu moyen, martre brun
moyen, siamois brun, feu bleu, feu brun, feu noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges

bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, jaune, lynx, orange, rouge, noir
russe bleu, russe brun, russe noir
martre bleu moyen, martre brun moyen, siamois bleu, siamois brun, thuringe
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
bleu, gris bleu, gris bleu foncé, gris fer, gris garenne, noir

Petites races
Argenté anglais

Groupe

Variétés

argentés

bleu clair, bleu foncé, bleu moyen, brun clair, brun foncé, brun moyen, gris
garenne clair, gris garenne foncé, gris garenne moyen, jaune clair, jaune foncé,
jaune moyen, noir clair, noir foncé, noir moyen

Brun marron de Lorraine
Doré de Saxe
Fée de Marbourg
Feu
Gris perle de Hal
Havane français
Hollandais

couleur
couleur
couleur
contrastes
couleur
couleur
dessins

Hulstlander
Lynx

blanc
couleur

bleu, brun, fée, gouwenaar, noir

beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gouwenaar, gris acier, gris bleu,
gris bleu foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre,
isabelle, jaune, lynx, madagascar, noir, orange, tricolorebleu, tricolore brun,
tricolore noir
aux yeux bleus
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Papillon anglais

dessins

Petit chinchilla
Petit rex

couleur
couleur
dessins

contrastes

Perle fée
Rhön
Russe
Schwarzgrannen
Steenkonijn
Thrianta
Races naines
Angora nain

Bélier nain angora
Bélier nain néerlandais

blanc
argentés
dessins
dessins
couleur
couleur
couleur

beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu
foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, isabelle, jaune,
madagascar, noir, tricolore bleu, tricolore brun, tricolore noir
bleu, castor, chinchilla, fée, gris bleu, gris bleu foncé, gris perle, havane, jaune,
lynx, noir
dalmatien bleu, dalmatien brun, dalmatien castor, dalmatien jaune, dalmatien
madagascar, dalmatien noir, dalmatien tricolore bleu, dalmatien tricolore brun,
dalmatien tricolore noir, japonais bleu-jaune, japonais noir-blanc, japonais noirjaune, papillon tricolore bleu, papillon tricolore brun, papillon tricolore noir, rhön,
russe bleu, russe brun, russe noir
loutre bleu, loutre brun, loutre noir, madagascar, martre bleu moyen, martre brun
moyen, siamois brun, feu bleu, feu brun, feu noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges

bleu, brun, noir
couleur lièvre, gris fer, gris garenne, gris lièvre

Groupe

Variétés

couleur

beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris acier, gris bleu, gris bleu
foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, jaune, noir
isabelle, madagascar
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, fée, gouwenaar, gris acier, gris
bleu, gris bleu foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre,
gris perle, jaune, lynx, noir, orange, rouge, schwarzgrannen
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar, dalmatien
bleu, dalmatien brun, dalmatien castor, dalmatien jaune, dalmatien madagascar,
dalmatien noir, dalmatien tricolore bleu, dalmatien tricolore brun, dalmatien
tricolore noir, hollandais beige, hollandais bleu, hollandais brun, hollandais
chinchilla, hollandais couleur lièvre, hollandais fawn, hollandais gouwenaar,
hollandais gris acier, hollandais gris bleu, hollandais gris bleu foncé, hollandais
gris brun, hollandais gris brun foncé, hollandais gris fer, hollandais gris garenne,
hollandais gris lièvre, hollandais isabelle, hollandais jaune, hollandais lynx,
hollandais madagascar, hollandais noir, hollandais orange, hollandais tricolore
bleu, hollandais tricolore brun, hollandais tricolore noir, hotot, japonais bleujaune, japonais noir-blanc, japonais noir-jaune, rhön, russe bleu, russe brun,
russe noir, papillon beige, papillon bleu, papillon brun, papillon chinchilla, papillon
couleur lièvre, papillon fawn, papillon gris acier, papillon gris bleu, papillon gris
bleu foncé, papillon gris brun, papillon gris brun foncé, papillon gris fer, papillon
gris garenne, papillon gris lièvre, papillon isabelle, papillon jaune, papillon
madagascar, papillon noir, papillon tricolore bleu, papillon tricolore brun, papillon
tricolore noir
argenté bleu clair, argenté bleu foncé, argenté bleu moyen, argenté brun clair,
argenté brun foncé, argenté brun moyen, argenté gris garenne clair, argenté gris
garenne foncé, argenté gris garenne moyen, argenté jaune clair, argenté jaune
foncé, argenté jaune moyen, argenté noir clair, argenté noir foncé, argenté noir
moyen
feu bleu, feu brun, feu fée, feu gouwenaar, feu noir, isabelle, loutre bleu, loutre
brun, loutre fée, loutre noir, madagascar, martre bleu foncé, martre brun foncé,
martre bleu moyen, martre brun moyen, renard argenté bleu, renard argenté
brun, renard argenté noir, renard argenté martre bleu foncé, renard argenté
martre bleu moyen, renard argenté martre brun foncé, renard argenté martre
brun moyen, sallander, siamois bleu, siamois brun
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges

contrastes
blanc
blanc
couleur

dessins

argentés

contrastes

blanc
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Bélier nain rex

couleur

argentés

contrastes

blanc
dessins

Bélier nain satin
Hermine
Lièvre nain

blanc
blanc
couleur

dessins

argentés

contrastes

beige, bleu, brun, castor, chinchilla, couleur lièvre, fawn, fée, gouwenaar, gris
acier, gris bleu, gris bleu foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne,
gris lièvre, gris perle, jaune, lynx, noir, orange, rouge, schwarzgrannen
argenté bleu clair, argenté bleu foncé, argenté bleu moyen, argenté brun clair,
argenté brun foncé, argenté brun moyen, argenté gris garenne clair, argenté gris
garenne foncé, argenté gris garenne moyen, argenté jaune clair, argenté jaune
foncé, argenté jaune moyen, argenté noir clair, argenté noir foncé, argenté noir
moyen
feu bleu, feu brun, feu fée, feu gouwenaar, feu noir, isabelle, loutre bleu, loutre
brun, loutre noir, madagascar, martre bleu foncé, martre brun foncé, martre bleu
moyen, martre brun moyen, renard argenté bleu, renard argenté brun, renard
argenté noir, renard argenté martre bleu foncé, renard argenté martre bleu
moyen, renard argenté martre brun foncé, renard argenté martre brun moyen,
sallander, siamois bleu, siamois brun
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar, dalmatien
bleu, dalmatien brun, dalmatien castor, dalmatien jaune, dalmatien madagascar,
dalmatien noir, dalmatien tricolore bleu, dalmatien tricolore brun, dalmatien
tricolore noir, hollandais beige, hollandais bleu, hollandais brun, hollandais
chinchilla, hollandais couleur lièvre, hollandais fawn, hollandais gouwenaar,
hollandais gris acier, hollandais gris bleu, hollandais gris bleu foncé, hollandais
gris brun, hollandais gris brun foncé, hollandais gris fer, hollandais gris garenne,
hollandais gris lièvre, hollandais isabelle, hollandais jaune, hollandais lynx,
hollandais madagascar, hollandais noir, hollandais orange, hollandais tricolore
bleu, hollandais tricolore brun, hollandais tricolore noir, hotot, japonais bleujaune, japonais noir-blanc, japonais noir-jaune, rhön, russe bleu, russe brun,
russe noir, papillon beige, papillon bleu, papillon brun, papillon chinchilla, papillon
couleur lièvre, papillon fawn, papillon gris acier, papillon gris bleu, papillon gris
bleu foncé, papillon gris brun, papillon gris brun foncé, papillon gris fer, papillon
gris garenne, papillon gris lièvre, papillon isabelle, papillon jaune, papillon
madagascar, papillon noir, papillon tricolore bleu, papillon tricolore brun, papillon
tricolore noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
aux yeux bleus, aux yeux rouges
beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, fée, gouwenaar, gris acier, gris
bleu, gris bleu foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre,
gris perle, jaune, lynx, noir, orange, rouge, schwarzgrannen
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar, dalmatien
bleu, dalmatien brun, dalmatien castor, dalmatien jaune, dalmatien madagascar,
dalmatien noir, dalmatien tricolore bleu, dalmatien tricolore brun, dalmatien
tricolore noir, hollandais beige, hollandais bleu, hollandais brun, hollandais
chinchilla, hollandais couleur lièvre, hollandais fawn, hollandais gouwenaar,
hollandais gris acier, hollandais gris bleu, hollandais gris bleu foncé, hollandais
gris brun, hollandais gris brun foncé, hollandais gris fer, hollandais gris garenne,
hollandais gris lièvre, hollandais isabelle, hollandais jaune, hollandais lynx,
hollandais madagascar, hollandais noir, hollandais orange, hollandais tricolore
bleu, hollandais tricolore brun, hollandais tricolore noir, hotot, japonais bleujaune, japonais noir-blanc, japonais noir-jaune, rhön, russe bleu, russe brun,
russe noir, papillon beige, papillon bleu, papillon brun, papillon chinchilla, papillon
couleur lièvre, papillon fawn, papillon gris acier, papillon gris bleu, papillon gris
bleu foncé, papillon gris brun, papillon gris brun foncé, papillon gris fer, papillon
gris garenne, papillon gris lièvre, papillon isabelle, papillon jaune, papillon
madagascar, papillon noir, papillon tricolore bleu, papillon tricolore brun, papillon
tricolore noir
argenté bleu clair, argenté bleu foncé, argenté bleu moyen, argenté brun clair,
argenté brun foncé, argenté brun moyen, argenté gris garenne clair, argenté gris
garenne foncé, argenté gris garenne moyen, argenté jaune clair, argenté jaune
foncé, argenté jaune moyen, argenté noir clair, argenté noir foncé, argenté noir
moyen
feu bleu, feu brun, feu fée, feu gouwenaar, feu noir, isabelle, loutre bleu, loutre
brun, loutre noir, madagascar, martre bleu foncé, martre brun foncé, martre bleu
moyen, martre brun moyen, renard argenté bleu, renard argenté brun, renard
argenté noir, renard argenté martre bleu foncé, renard argenté martre bleu
moyen, renard argenté martre brun foncé, renard argenté martre brun moyen,
sallander, siamois bleu, siamois brun

________________________________________________________________________________________________________________________

01.07.2017

liste officielle des races de lapins et leurs variétés

p. 4 / 6

Nain de couleur

couleur

dessins

argentés

contrastes

Polonais
Papillon nain
Renard nain
Rex nain

blanc
blanc
dessins
couleur
blanc
couleur

dessins

argentés

contrastes

Tête de Lion

blanc
couleur
dessin
contrastes
blanc

beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, fée, gouwenaar, gris acier, gris
bleu, gris bleu foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre,
gris perle, jaune, lynx, noir, orange, rouge, schwarzgrannen
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar, dalmatien
bleu, dalmatien brun, dalmatien castor, dalmatien jaune, dalmatien madagascar,
dalmatien noir, dalmatien tricolore bleu, dalmatien tricolore brun, dalmatien
tricolore noir, hollandais beige, hollandais bleu, hollandais brun, hollandais
chinchilla, hollandais couleur lièvre, hollandais fawn, hollandais gouwenaar,
hollandais gris acier, hollandais gris bleu, hollandais gris bleu foncé, hollandais
gris brun, hollandais gris brun foncé, hollandais gris fer, hollandais gris garenne,
hollandais gris lièvre, hollandais isabelle, hollandais jaune, hollandais lynx,
hollandais madagascar, hollandais noir, hollandais orange, hollandais tricolore
bleu, hollandais tricolore brun, hollandais tricolore noir, hotot, japonais bleujaune, japonais noir-blanc, japonais noir-jaune, rhön, russe bleu, russe brun,
russe noir, papillon beige, papillon bleu, papillon brun, papillon chinchilla, papillon
couleur lièvre, papillon fawn, papillon gris acier, papillon gris bleu, papillon gris
bleu foncé, papillon gris brun, papillon gris brun foncé, papillon gris fer, papillon
gris garenne, papillon gris lièvre, papillon isabelle, papillon jaune, papillon
madagascar, papillon noir, papillon tricolore bleu, papillon tricolore brun, papillon
tricolore noir
argenté bleu clair, argenté bleu foncé, argenté bleu moyen, argenté brun clair,
argenté brun foncé, argenté brun moyen, argenté gris garenne clair, argenté gris
garenne foncé, argenté gris garenne moyen, argenté jaune clair, argenté jaune
foncé, argenté jaune moyen, argenté noir clair, argenté noir foncé, argenté noir
moyen
feu bleu, feu brun, feu fée, feu gouwenaar, feu noir, isabelle, loutre bleu, loutre
brun, loutre noir, madagascar, martre bleu foncé, martre brun foncé, martre bleu
moyen, martre brun moyen, renard argenté bleu, renard argenté brun, renard
argenté noir, renard argenté martre bleu foncé, renard argenté martre bleu
moyen, renard argenté martre brun foncé, renard argenté martre brun moyen,
sallander, siamois bleu, siamois brun
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
aux yeux bleus, aux yeux rouges
bleu, brun, tricolore noir, noir
brun, chinchilla, fée, noir
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
beige, bleu, brun, castor, chinchilla, couleur lièvre, fawn, fée, gouwenaar, gris
acier, gris bleu, gris bleu foncé, gris brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne,
gris lièvre, gris perle, jaune, lynx, noir, orange, rouge, schwarzgrannen
bariolé beige, bariolé bleu, bariolé brun, bariolé chinchilla, bariolé couleur lièvre,
bariolé fawn, bariolé gris acier, bariolé gris bleu, bariolé gris bleu foncé, bariolé
gris brun, bariolé gris brun foncé, bariolé gris fer, bariolé gris garenne, bariolé gris
lièvre, bariolé isabelle, bariolé jaune, bariolé noir, bariolé madagascar, dalmatien
bleu, dalmatien brun, dalmatien castor, dalmatien jaune, dalmatien madagascar,
dalmatien noir, dalmatien tricolore bleu, dalmatien tricolore brun, dalmatien
tricolore noir, hollandais beige, hollandais bleu, hollandais brun, hollandais
chinchilla, hollandais couleur lièvre, hollandais fawn, hollandais gouwenaar,
hollandais gris acier, hollandais gris bleu, hollandais gris bleu foncé, hollandais
gris brun, hollandais gris brun foncé, hollandais gris fer, hollandais gris garenne,
hollandais gris lièvre, hollandais isabelle, hollandais jaune, hollandais lynx,
hollandais madagascar, hollandais noir, hollandais orange, hollandais tricolore
bleu, hollandais tricolore brun, hollandais tricolore noir, hotot, japonais bleujaune, japonais noir-blanc, japonais noir-jaune, rhön, russe bleu, russe brun,
russe noir, papillon beige, papillon bleu, papillon brun, papillon chinchilla, papillon
couleur lièvre, papillon fawn, papillon gris acier, papillon gris bleu, papillon gris
bleu foncé, papillon gris brun, papillon gris brun foncé, papillon gris fer, papillon
gris garenne, papillon gris lièvre, papillon isabelle, papillon jaune, papillon
madagascar, papillon noir, papillon tricolore bleu, papillon tricolore brun, papillon
tricolore noir
argenté bleu clair, argenté bleu foncé, argenté bleu moyen, argenté brun clair,
argenté brun foncé, argenté brun moyen, argenté gris garenne clair, argenté gris
garenne foncé, argenté gris garenne moyen, argenté jaune clair, argenté jaune
foncé, argenté jaune moyen, argenté noir clair, argenté noir foncé, argenté noir
moyen
feu bleu, feu brun, feu fée, feu gouwenaar, feu noir, isabelle, loutre bleu, loutre
brun, loutre noir, madagascar, martre bleu foncé, martre brun foncé, martre bleu
moyen, martre brun moyen, renard argenté bleu, renard argenté brun, renard
argenté noir, renard argenté martre bleu foncé, renard argenté martre bleu
moyen, renard argenté martre brun foncé, renard argenté martre brun moyen,
sallander, siamois bleu, siamois brun
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
beige, bleu, brun, chinchilla, couleur lièvre, fawn, gris bleu, gris bleu foncé, gris
brun, gris brun foncé, gris fer, gris garenne, gris lièvre, jaune, noir
rhön
isabelle, madagascar
blanc aux yeux bleus, blanc aux yeux rouges
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